Annonces publiées entre le 22

avr. 2022 et le 25 avr.
2022

Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06352.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique 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 participe à l'exploitation en temps réel des systèmes et outils de
protection périmétrique et de gestion des accès. Il contribue ainsi à la protection des
installations et des personnes contre les actes de malveillance, à la fiabilité de l'accès
des piétons et véhicules aux différentes zones

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée
Le certificat CQP serait un plus

Lieu de travail

CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
1

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.

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-77-71

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 22-08148.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SAEML UME
SAEML UME

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 3.4.5.6

1 Conseiller Clientele H/F

Description de l'emploi

Le conseiller clientèle est en charge de la relation avec les clients particuliers et les
clients professionnels au TRVe. Il traite les demandes relatives à la fourniture
d énergie afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients ainsi qu à
la connaissance marketing de ces derniers. Il a par ailleurs des missions de
back-office qui sont fonction de son équipe de rattachement et participe aux actions
dans la gestion des impayés.

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac

Compléments
d'information

Date de prise de poste envisagée 01/06/2022

Lieu de travail

14a rue Jean-Georges Abry
67152 ERSTEIN
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SAEML UME
14a, rue Jean-Georges Abry
67152 ERSTEIN CEDEX
Merci de joindre les pièces suivantes à votre candidature : CV obligatoire, lettre de
2

motivation et modèle 6 avec Avis hiérarchique obligatoire

BOOF Stéphane - Directrice Générale
Téléphone : 03 88 59 86 20
Mail : ume@ume.fr

Ref 22-08277.01

8 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENN

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

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5.6

2 Monteur Électricien H/F

Description de l'emploi

La SICAE-ELY est une entreprise locale de distribution basée dans l ouest des
Yvelines. Elle dessert environ 20000 clients répartis sur 44 communes du 78 et du 28
et 1000 km de réseaux. Prime de mobilité de 2 mois de salaire brut. Vous
bénéficierez également d'une abondement sur vos versements aux PEI & PERCOI et
d'une prime de bilan annuelle.
Le titulaire de l'emploi exécute les opérations de dépannage, de réparation,
d'entretien, de protections et de construction des ouvrages HTA,/BT, tous types de
branchements, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et
tableaux de comptage.Le candidat retenu devra être moteur dans le respect de
l application des règles de sécurité applicables à la réalisation des tâches qui lui
seront confiées. Les permis C et CE seraient un plus.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à réaliser des préparations de chantiers
simples.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi comportera immédiatement ou à terme une astreinte d'action immédiate
électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat définie par la SICAE-ELY.
Il pourra être mis à sa disposition un logement à conditions avantageuses par
l employeur (à proximité de l'entreprise située près de la gare SNCF sur la ligne Paris
Montparnasse-Dreux).

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

EXPLOITATION

TAVERNIER Pascal-Directeur
Téléphone : 01 34 94 68 00

BOURNET Sandrine-Responsable RH
Téléphone : 01 34 94 68 30

16 mai 2022
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Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

Mail : sandrine.bournet@sicae-ely.fr

Ref 22-08270.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv 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 pouvez assurer des missions de préparations de chantiers simple dans un
premier temps sachant que le premier objectif et la sécurité des chantiers qui
dépendra de la qualité des préparations réalisés. la satisfaction de nos client est aussi
une priorité importante . La plannification des interventions et l'efficience de la
préparation sera aussi a acquérir.
Une expérience en tant que Chargé de Travaux branchement et réseaux serait
souhaitée

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.
Profil professionnel
Recherché

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

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 : 2022-52928
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

178 R SAINT SAULVE MARLY ( 59770 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GIRARDIN frank
Téléphone : 06.60.65.89.01
Mail : frank.girardin@enedis.fr

Ref 22-08268.01

31 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR CAMBRESIS CAUDRY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv 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,
5

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

Profil souhaité : TIP CDT
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.
Un profil de chargé de travaux Branchements et Réseaux est un plus pour le poste.
Le poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
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)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat »

Compléments
d'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 : 2022-52891
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

17 R ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

LEVEAUX GUYLAIN
Téléphone : 06.08.96.90.30
Mail : guylain.leveaux@enedis.fr

LEVEAUX GUYLAIN
Téléphone : 03.27.72.74.62
Mail : guylain.leveaux@enedis.fr

31 mai 2022

Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06406.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Être conseiller(e) clientèle, c est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L Agence Acheminement Gaz est l interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d intervention des
fournisseurs, l accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.
Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
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L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

17 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06408.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Être conseiller(e) clientèle, c est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L Agence Acheminement Gaz est l interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d intervention des
fournisseurs, l accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.
Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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

34 Avenue de la République 63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

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

17 mai 2022

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

Ref 22-06409.02

Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022
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GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Être conseiller(e) clientèle, c est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L Agence Acheminement Gaz est l interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d intervention des
fournisseurs, l accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.
Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

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

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 68 94 85
Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

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

17 mai 2022

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

Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06415.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F
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Description de l'emploi

Être conseiller(e) clientèle, c est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L Agence Acheminement Gaz est l interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d intervention des
fournisseurs, l accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.
Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
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

82 rue St Jérôme 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 68 94 85
Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

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

17 mai 2022

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

Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06411.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Être conseiller(e) clientèle, c est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L Agence Acheminement Gaz est l interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
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les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d intervention des
fournisseurs, l accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, sur la Web Radio!
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.
Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

17 mai 2022

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

Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06413.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Être conseiller(e) clientèle, c est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L Agence Acheminement Gaz est l interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d intervention des
fournisseurs, l accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs
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Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, sur la Web Radio!
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.
Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Lieu de travail

34 Avenue de la République 63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

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

17 mai 2022

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

Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06629.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

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
18

réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51173
Lieu de travail

R NADAR LISIEUX ( 14100 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-04994.03
GRDF

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

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Jérôme Mesnager
Téléphone : 06.66.33.08.34
Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION 05.04.2022 AU 25.04.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 26.04.2022 AU 09.05.2022

Ref 22-08256.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
CPA SDS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (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
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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 ;
Profil professionnel
Recherché

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
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 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 : 2022-52899
L'emploi est tenu de respecter les 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

SEVERAC Céline (0761081360)
Téléphone :

GALLOIS LAURENT
Téléphone :
Mail : laurent.gallois@enedis.fr

30 juin 2022

22

Ref 22-08251.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distri H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exercent
l'ensemble des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de
2,6 millions de clients des départements 78, 92 et 95, dont de nombreux grands
comptes et élus / collectivités locales à rayonnement national.
La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (Jeux Olympiques Paris 2024, Grand Paris Express) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années (plus de 30 000
logements neufs raccordés chaque année)
Au sein du Service Relation Clients, notre agence est un acteur incontournable au
coeur des transformations d'Enedis. Notre objectif est de contribuer à la satisfaction
de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs fournisseurs. Si vous
avez envie de créer la relation client de demain, rejoignez-nous !
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
Deviendrez un conseiller clientèle missionné sur la prise en charge, l'analyse, le suivi
et la clôture des réclamations provenant des fournisseurs et des clients (SGE,
courriers, mails, instances d'appel, saisines Médiateurs)
Réaliserez les corrections nécessaires telles que les rectifications de consommations,
les traitements liés aux anomalies de relevé, mise à jour contractuelles des systèmes
GINKO et SGE ainsi que les gestes clients.
Participerez à l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction client
Contribuerez au respect des délais et à la fiabilisation des gestes métiers à l'origine
des réclamations.
Participerez aux activités back front de l'Agence en cas de nécessité.

Profil professionnel
Recherché

Nous vous offrons :
Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis
La possibilité d'être au coeur de la stratégie Clients de notre DR, c'est un atout fort
pour la suite de votre carrière !
Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
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d'Accueil Dépannage.
Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité
Vous aimez travailler en équipe

Le poste est éligible au travail à distance dans le cadre des accords Tautem et au
CERNE.
Compléments
d'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 : 2022-52832
L'emploi est tenu de respecter les 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 AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 )
( 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

TESTUD Nicolas
Téléphone : 07.60.52.90.68

Ref 22-08248.01
ENEDIS

PETEL SANDRA
Téléphone : 01.39.31.66.70
Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

23 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT
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Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distri H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exercent
l'ensemble des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de
2,6 millions de clients des départements 78, 92 et 95, dont de nombreux grands
comptes et élus / collectivités locales à rayonnement national.
La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (Jeux Olympiques Paris 2024, Grand Paris Express) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années (plus de 30 000
logements neufs raccordés chaque année)
Rejoignez un service d'avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client de
la DR IDF OUEST.
Au sein du Service Relation Clients, les Conseillers Clientèle Distributeur contribue à
la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs
fournisseurs.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !
Notre agence est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place du compteur
communicant Linkyet de la gestion des demandes dans les SI GINKO et SGE.
Vous deviendrez :
- Un chargé de traitement des demandes de prestations adressées par les
fournisseurs pour le compte des clients finaux
- Un analyste autonome dans la résolution de problématiques client techniques ou
contractuelles
- L'interlocuteur des fournisseurs via la Ligne Affaires Urgentes, en lien avec les
Cellules de Pilotage des Activités
- Un relai de la culture client.

Profil professionnel
Recherché

Ce que nous vous offrons :
Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR
Un poste de conseiller clientèle distributeur assurant la traçabilité et l'analyse de
toutes les demandes de prestations, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis.
Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.
Le poste est éligible au travail à distance dans le cadre des accords Tautem et au
CERNE.
Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité
Vous aimez travailler en équipe

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de 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 : 2022-52837
L'emploi est tenu de respecter les 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

TESTUD Nicolas
Téléphone : 07.60.52.90.68

PETEL SANDRA
Téléphone : 01.39.31.66.70
Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

23 mai 2022

Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06553.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51176
Lieu de travail

2 R DE LA RESISTANCE BAYEUX ( 14400 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Nicolas LECHASLES
Téléphone : 06.66.23.29.36
Mail : nicolas.lechasles@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

25 mai 2022

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

Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06630.02
ENEDIS

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51172
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BLANDAMOUR David
Téléphone : 06 03 25 42 43
Mail : david.blandamour@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

25 mai 2022

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

Ref 22-08240.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI DROME ARDECHE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Montélimar.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, 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.
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.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) et 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 chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA Montélimar.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation, de maintenance et
construction des réseaux gaz et des activités clientèles.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client
Faisant preuve d'initiatives et d'innoavation

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.
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

1 R DE LA VISITATION MONTELIMAR ( 26200 )
( Drôme - 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

Emmanuel AUBRY
Téléphone : 06.99.83.36.57
Mail : emmanuel-m.aubry@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06.47.34.62.82
Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

9 mai 2022

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06243.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT GRANDS CAUSSES-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 Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Saint-Affrique.
Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des
interventions clientèles, des travaux d'entretien, de dépannage et des raccordements
des ouvrages électriques HTA et BT.
Une forte contribution sur le maintien de la chaine communicante linky est attendue.
Selon sa qualification, il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignation.
Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.
Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o formations particulières demandées,
o immersions,
o 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 : 2022-50633

Lieu de travail

10 BD ARISTIDE BRIAND ST AFFRIQUE ( 12400 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

31

Astreinte

Jean-Philippe TESTI
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06242.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Rouergue-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 Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site d'
Espalion.
Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.
Une forte implication dans le maintien de la chaine communicante Linky est attendue
Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.
Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
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d'astreinte.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50634

Lieu de travail

R EUGENE SALETTES ESPALION ( 12500 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06240.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT GRANDS CAUSSES-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 Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
MILLAU.
Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
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ouvrages électriques HTA et BT.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples.
Une forte implication sur le maintien de la chaine communicante Linky est attendue.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans
l'utilisation des nouvelles applications.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.
Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50639

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Ref 22-08229.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO RUELLE PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence cartographie et dans un domaine à fort enjeu pour l'entreprise,
vous avez en charge la mise à jour des données des ouvrages de distribution
d'électricité.
Vous travaillez sur les applications informatiques Moyenne échelle et/ou Grande
échelle.
Dans le cadre des règles administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables au domaine patrimoine, vous assurez la mise à jour des bases
de données patrimoniales après travaux ainsi que la mise en cohérence inter-échelles
des données.
Vous êtes responsable de la qualité de votre production : exhaustivité, fiabilité,
cohérence et délais de mise à jour.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans nos filières de métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes intéressé(e) par un travail technique en relation avec ce qui se fait sur le
terrain.
Vous êtes rigoureux(se), autonome (organisation, priorisation, alerte), à l'écoute,
force de proposition et dans une démarche d'amélioration.

Une bonne pratique des outils informatiques est nécessaire.
La connaissance des réseaux de distribution, du SIG, du déroulement d'un chantier
(construction, effacement, renforcement, branchement), du fonctionnement de
l'ingénierie et/ou de l'exploitation constitue un plus.
Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
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Référence MyHR : 2022-52078
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GENOT PASCALE
Téléphone : 06.50.23.69.42
Mail : pascale.genot@enedis.fr

Ref 22-08227.01

GENOT PASCALE
Téléphone : 05.45.97.38.91
Mail : pascale.genot@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne
FSDUM 41554402

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

2 Agent De Maintenance Mécanique H/F En Ch

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique Maurienne 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.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 de
l'entreprise (MIPPE).
Poste en Contrainte Hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle : 24 %
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

LA SAUSSAZ
73140 ST MICHEL DE MAURIENNE
( 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

Clément VIGIER, Chef d'EIM
Téléphone : 06.76.49.11.73
Mail : clement.vigier@edf.fr

Julien HACQUARD, Chef de Pôle Ressources
Téléphone : 06.99.82.76.99

Ref 22-08219.01

16 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
DRAGUIGNAN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous 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.
Ce poste est SANS ASTREINTE mais vous serez susceptible de prendre une
astreinte d'action immédiate par la suite en fonction des mouvements RH de la BO.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est
(St-Raphaël, St-Tropez, Brignoles) 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 : 2022-52942
L'emploi est tenu de respecter les 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 AV DU QUATRE SEPTEMBRE - DRAGUIGNAN ( 83300 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

SANGRIGOLI OLIVIER
Téléphone : 06.15.31.93.86
Mail : olivier.sangrigoli@enedis.fr

Ref 22-08216.01

18 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (part Attractivité) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA Au sein de l Agence d Interventions AGIPE (Agenais
Gironde Périgord), vous êtes intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un
collectif managérial.Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le
réseau, vous réalisez des chantiers de maintenance, de construction ou
d exploitation du réseau gaz. Vous assurez également des interventions spécifiques
en cas d incident ou d accident sur un ouvrage.En véritable acteur de la satisfaction
clients, vous veillez au respect des rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations,
à la qualité des contacts et à la fiabilité des informations transmises.Vous enregistrez
vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier).Vous êtes amené à vous déplacer
sur le terrain avec un véhicule mis à disposition dans le périmètre de votre
agence.Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions
7j/7 et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider
dans une zone définie par l employeur.L ensemble de vos missions sont préparées
et réalisées dans le respect des modes opératoires techniques, et des règles relatives
à la prévention et sécurité des biens et des personnes.Ce métier offre des
opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez retrouver sur le
site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité »
Vous avez 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.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

10 RUE DE LA POSTE BOE ( 47550 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

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.besnier@grdf.fr

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

Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 21-19954.03
EDF

16 mai 2022

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)
Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant, des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires du
type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF. Il peut être amené à
réaliser des prestations d'appui aux services « préparation méthode » des divers
sites.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe activement à
la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de
sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et
établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
flammes.

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

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
EST ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail

AMT EST LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

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 votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion prolongée du 12/02/2022 au 22/04/2022
- Date de forclusion prolongée du 22/04 au 26/08/2022

Ref 21-19950.03
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Date de première publication : 26 oct. 2021
Date de dernière publication : 22 avr. 2022
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du service machines tournantes, sous la responsabilité du MPL et suivant les
indications du responsable de prestations/responsable d'activité, le titulaire de
l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires et
les centrales thermiques à flammes du parc EDF dans le domaine Machines
Tournantes qui gèrent les activités suivantes :
- GTA
- Turbines auxiliaires (ASG, LLS, TPA)
- Turbine à Combustion des centrales nucléaires
- Turbine à Combustion des centrales thermiques.
Selon le cas, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site ou de l'AMT Est. Il
contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de
leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la sécurité des
personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention. Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi
aide à l'élaboration des dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des
prestations et à la mise à jour des bases de données. Son domaine d'activité
concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant dans le fonctionnement
des centrales REP et thermiques à flammes.

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

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail

AMT EST - LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

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 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion prolongée du 22/04 au 26/08/2022
- Date de forclusion prolongée du 12/02/2022 au 22/04/2022
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Ref 22-08201.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

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 Service Raccordement et Ingénierie de la DR Paris, notre Agence a pour
vocation :
- le renouvellement des ouvrages, à la demande des clients ou en délibéré,
- la construction des ouvrages,
- la prise en charge de projets d'envergure : raccordement des infrastructures de
recharges pour les véhicules électriques, raccordement des antennes 5G, grands
projets de raccordement des principaux bailleurs.
Au sein de l'Agence Ingénierie et Ouvrages Collectifs, le titulaire de l'emploi assiste
les chargés de projets dans leur mission de maitrise d'oeuvre. Il est en appui sur des
activités de conception et de réalisation des ouvrages.
Cet emploi d'assistant chargé de projets constitue une entrée dans le cursus du
métier de chargé de projet raccordement ingénierie afin de garantir une montée en
professionnalisme et permettre une évolution vers le métier de chargé de projets.
L'emploi contribue à la satisfaction client ainsi qu'à l'amélioration du réseau en
réalisant des missions d'assistance conceptions et travaux :

Directement rattaché à la cellule performance opérationnelle de l'Agence Ingénierie
Ouvrages Collectifs, vous assurez l'appui auprès des collaborateurs sur les
composantes suivantes :

- Constitution des Déclarations de projet de Travaux (DT)
- Constitution du dossier d'instruction technique en vue d'obtenir les autorisations de
voierie
- Préparation du dossier de demande d'accès aux ouvrages (exploitation)
- Classement des récépissés de DT et relance des concessionnaires
- Structuration du projet dans PGI
- Assistance aux opérations de réception et de retour matériel éventuel
- Préparation de la mise en immobilisation de l'ouvrage (GECO)
- Préparation du dossier cartographique

43

- Contribution au suivi et au jalonnement des projets des chargés de projets puis à
l'atteinte des objectifs PIH fixés
Profil professionnel
Recherché

-Gestion et finance qualité comptable : Capitaliser les informations pour assurer la
facturation de nos clients.
-Réalisation des devis et collecte des informations dans les bases patrimoniales
-Aide aux collaborateurs sur l'utilisation des systèmes d'informations
Des notions de bases en Électrotechnique, expérience au sein du distributeur, esprit
pratique, bon sens du relationnel et sens du service client.
Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.
Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie.
Esprit d'analyse, organisation.
Bonne pratique des outils informatiques (Word, Excel, ppt).

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52573
L'emploi est tenu de respecter les 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

AZZABI Dorra
Téléphone : 06.42.96.59.35
Fax : dorra.azzabi@enedis.fr

AZZABI DORRA
Téléphone :
Mail : dorra.azzabi@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref 22-08195.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE 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

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages
de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services.
L'agence Ingénierie Structure Paris assure spécifiquement le suivi des affaires
délibérées, l'imposé structurant du programme travaux et la sécurisation des sites
JOP2024 de la DR Paris.
Au sein de l'Agence Ingénierie Structure Paris, le titulaire de l'emploi assiste les
chargés de projets dans leur mission de maitrise d'oeuvre. Il est en appui sur activités
de conception et de réalisation des ouvrages.
Cet emploi d'assistant chargé de projets constitue une entrée dans le cursus du
métier de chargé de projet afin de garantir une montée en professionnalisme et
permettre une évolution vers le métier de chargé de projets en réalisant des missions
d'assistance conceptions et travaux.
Directement rattaché au pôle Expertise et Professionnalisation de l'Agence Ingénierie
Ouvrages Structure Paris, vous assurez l'appui auprès des collaborateurs sur les
composantes suivantes :
- Constitution des Déclarations de projet de Travaux (DT)
- Constitution du dossier d'instruction technique en vue d'obtenir les autorisations de
voirie
- Suivi de nos emprises chantiers sous CITE
- Contrôle des métriques (Indicateurs Ingénierie)
- Suivi des tourets
- Suivi et/ou réalisation des enquêtes branchements
- Contrôle CTO
- Aide aux collaborateurs sur l'utilisation des systèmes d'informations

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.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes 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

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 : 2022-52438
L'emploi est tenu de respecter les 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

MOUSSARD Mikael
Téléphone : 06 79 73 15 41

Ref 22-08180.01

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01.44.70.88.85
Mail : mickael.moussard@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SAEML UME
SAEML UME

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 3.4.5.6

1 Conseiller Clientele H/F
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Description de l'emploi

Le conseiller clientèle est en charge de la relation avec les clients particuliers et les
clients professionnels au TRVe. Il traite les demandes relatives à la fourniture
d énergie afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients ainsi qu à
la connaissance marketing de ces derniers. Il a par ailleurs des missions de
back-office qui sont fonction de son équipe de rattachement et participe aux actions
dans la gestion des impayés.

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac

Compléments
d'information

Date de prise de poste envisagée 01/06/2022

Lieu de travail

14a rue Jean-Georges Abry
67152 ERSTEIN
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SAEML UME
14a, rue Jean-Georges Abry
67152 ERSTEIN CEDEX
Merci de joindre les pièces suivantes à votre candidature : CV obligatoire, lettre de
motivation et modèle 6 avec Avis hiérarchique obligatoire

BOOF Stéphane - Directeur Générale
Téléphone : 03 88 59 86 20
Mail : ume@ume.fr

8 mai 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06922.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-51462
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
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LEJAY Emilie
Téléphone : 06.76.60.58.20
Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

25 mai 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-08176.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

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 Ch H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Bourne Isère. Il :
- 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 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.
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Compléments
d'information

- Poste en contrainte hydraulique avec 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 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

Régis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

Ref 22-08174.01

16 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines BOURNE ISERE
Centrale de St Hilaire
415546073

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Aas H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de service et
le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement d'usines
Bourne Isère.
Il :
- participe au roulement d'astreinte d'alerte saisonnière (roulement à 3).
- 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,
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- 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 et des actions
de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
La prise de travail est à St Hilaire avec périmètre d'intervention sur l'ensemble du GU.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'alerte saisonnière avec logement imposé dans la zone d'habitat
d'astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en
rapport avec la
composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
-poste en mobilité encouragée (MIPPE)

Lieu de travail

Groupement d'Usines BOURNE ISERE, Centrale de St Hilaire 38840 St Hilaire
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

d'alerte
saisonnière

Regis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

16 mai 2022

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06236.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Brive (19)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

GRTgaz
avenue Galive
19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE
( Corrèze - Limousin )

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=4500&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06245.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Saint Junien (87)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
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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.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Zone Activité Axial
87200 SAINT JUNIEN
( Haute-Vienne - Limousin )

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=4501&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

13 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 22-08150.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions 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 d'Autun, 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.
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.
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

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

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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52861
L'emploi est tenu de respecter les 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 DE PARIS - AUTUN ( 71400 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Laurent ZARAMELLA
Téléphone : 06.69.58.19.28
Mail : laurent.zaramella@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06688.02
EDF

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

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
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GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Aas H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'alerte saisonnière avec logement imposé dans la zone d'habitat
d'astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la
composition familiale.
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Poste en mobilité encouragée (MIPPE)

Lieu de travail

Groupement d'Usines ISERE AVAL, Centrale de Pizançon 420 route du barrage
26300 Pizançon
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : 06 33 15 52 72

16 mai 2022

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

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06171.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Grand Maison.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
- est rattaché à la filière mécanique, à ce titre il réalise des activités de surveillance
dans le cadre de la maintenance courante.
Il peut contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées.
- réalise des travaux dans le domaine mécanique en tant que chargé de travaux ou
exécutant.
- rédige des rapports de travaux et des expressions de besoins.
- suit les contrôles réglementaires des installations.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir
à court terme.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité.
En fonction des mutations dans la filière mécanique, le poste pourra évoluer vers une
prise 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
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
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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 Grand Maison 38114 VAUJANY
( 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 :
dep-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

JP GIRAUD
Téléphone : 04 76 79 43 31 / 06 81 44 68 54

16 mai 2022

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

Ref 22-08139.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MOULINS

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

Vous aimez le travail en équipe au grand air et souhaitez contribuer à la performance
du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Affecté au sein de la Base TST HTA d'Yzeure dans le département de l'Allier et sous
l'autorité du Responsable d'équipe, l'emploi dans le respect de la politique de qualité
de fourniture d'électricité, des consignes d'exploitation en vigueur sur la DR
Auvergne, des règles techniques et de sécurité spécifiques au domaine des travaux
sous tension HTA est chargé:
- de réaliser des interventions sous tension en technique distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M) à l'occasion de travaux d'entretien, de
maintenance, de réparation et d'investissement sur les réseaux électriques aériens
HTA sous l'autorité du Chargé de Travaux;
- de participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels réseau dans
le cadre des travaux sous tension HTA;
- de réaliser des préparations de chantiers simples;
- de participer à des missions transverses qui pourront lui être confiées au sein de la
Base pour son bon fonctionnement.
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Le titulaire de l'emploi participera activement au brief/debrief des activités avec
l'encadrement de la Base, le Chargé de Travaux et les membres de l'équipe et à
l'analyse des risques en équipe avant les chantiers et la conduite des véhicules et
engins de la Base.
Il sera dynamique dans le domaine de la Prévention-santé-sécurité et moteur dans le
déploiement de la démarche innovation de l'Agence.
Il interviendra principalement sur le territoire de la Base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA
Auvergne.
En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force
d'Interventions Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur
l'ensemble du territoire national.
Profil professionnel
Recherché

Une aptitude aux travaux en hauteur est indispensable et une première expérience
comme monteur au sein d'une équipe exploitation des réseaux électriques est
souhaitable.
Des connaissances en électro-technique et mécanique des forces sont bienvenue.
Un esprit d'équipe tourné vers la Prévention-Sécurité dans l'exercice de la fonction
est nécessaire.

Compléments
d'information

Permis B, C et EC souhaités.
La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52784
L'emploi est tenu de respecter les 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 L'ARSENAL - YZEURE ( 03400 )
( Allier - 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
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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

DELOSTAL BERNARD
Téléphone : 06.27.27.54.18
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

Ref 22-08137.01

1 juin 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
PUY DE DOME

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le travail en équipe au grand air et souhaitez contribuer à la performance
du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Affecté au sein de la Base TST HTA de Romagnat dans le département du Puy de
Dôme et sous l'autorité du Responsable de Groupe, l'emploi dans le respect de la
politique de qualité de fourniture d'électricité, des consignes d'exploitation en vigueur
sur la DR Auvergne, des règles techniques et de sécurité spécifiques au domaine des
travaux sous tension HTA est chargé:
- de réaliser des interventions sous tension en technique distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M) à l'occasion de travaux d'entretien, de
maintenance, de réparation et d'investissement sur les réseaux électriques aériens
HTA sous l'autorité du Chargé de Travaux;
- de participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels réseau dans
le cadre des travaux sous tension HTA;
- de réaliser des préparations de chantiers simples;
- de participer à des missions transverses qui pourront lui être confiées au sein de la
Base pour son bon fonctionnement.
Le titulaire de l'emploi participera activement au brief/debrief des activités avec
l'encadrement de la Base, le Chargé de Travaux et les membres de son équipe et à
l'analyse des risques en équipe avant les chantiers et la conduite des véhicules et
engins de la Base.
Il sera dynamique dans le domaine de la Prévention-santé-sécurité et moteur dans le
déploiement de la démarche innovation de l'Agence.
Il interviendra principalement sur le territoire de la Base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA
Auvergne.
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En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force
d'Interventions Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur
l'ensemble du territoire national.
Profil professionnel
Recherché

Une aptitude aux travaux en hauteur est indispensable.
Une expérience comme Technicien d'Intervention TST HTA ou une première
expérience comme monteur au sein d'une équipe exploitation des réseaux électriques
est souhaitable.
Des connaissances en électro-technique et mécanique des forces sont bienvenue.
Un esprit d'équipe tourné vers la Prévention-Sécurité dans l'exercice de la fonction
est nécessaire.

Compléments
d'information

Permis B, C et EC souhaités.
La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
Référence MyHR : 2022-52801
L'emploi est tenu de respecter les 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 FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

DELOSTAL BERNARD
Téléphone : 06.27.27.54.18
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

1 juin 2022
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Ref 22-08130.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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
63

votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06691.02
EDF

6 mai 2022

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

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Aa H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante d'organes mécaniques et électriques.
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
La connaissance des outils de Renouveau (Gem Hydro) et des outils de tournées
serait un plus.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir à court terme.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Groupement d'Usines Bourne Isère
Centrale de St Egrève
Chemin de la digue
38120 St Egrève
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

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

16 mai 2022

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

Ref 22-08104.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Langon-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 Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les clients individuels, ainsi
que la préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement
ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Langon, composée d'une quinzaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.
Vous faite partie d'une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
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- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.
En raison de votre participation à l'astreinte, vous devez résider à moins de 30mn du
lieu de 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 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 : 2022-52671
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

47 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 )
( 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BERIT DEBAT DOMINIQUE 06 69 19 56 89 GANDOLFO PASC
Téléphone : AL 06 29 37 32 89

Ref 22-08103.01

MOREAU PATRICE
23 mai
Téléphone :
2022
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Date de première publication : 22 avr. 2022
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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

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 : 2022-52817
L'emploi est tenu de respecter les 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
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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
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Patrick FLAMENT
Téléphone : 06.19.69.80.67
Mail : patrick.flament@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

18 mai 2022

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06250.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Boussens-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

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51220

Lieu de travail

ZA D'ESTARAC BOUSSENS ( 31360 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52
Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86
Mail : julien.fouche@enedis.fr

31 mai 2022

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

Ref 22-08100.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7
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1 Ccd Raccordement 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,...)
- Traiter les dossiers et réclamations relevant d'une certaine complexité

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).
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Référence MyHR : 2022-52766
L'emploi est tenu de respecter les 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

Ref 22-08099.01

GILLET AUGUSTIN
Téléphone :
Mail : augustin.gillet@enedis.fr

18 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.
Elle gère également les interventions chez les clients individuels, ainsi que la
préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement ou
modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, site composé d'une trentaine de
techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains,
des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions et des
préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
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chez les clients. L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal
programmées pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort dans le cadre de la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.
L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

Compléments
d'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 : 2022-52674
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone :

Ref 22-06247.02

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

23 mai 2022

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Grenade s.Gar-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

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51222
Lieu de travail

57 ALLEE SEBASTOPOL GRENADE ( 31330 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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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/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

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52
Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86
Mail : julien.fouche@enedis.fr

31 mai 2022

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

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06246.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Villefranche L-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

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51224

Lieu de travail

71 AV DE LA FONTASSE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS ( 31290 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52
Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86
Mail : julien.fouche@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
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Ref 22-08093.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Tecnicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.
A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.
En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise des opérations
d'implantation de supports sous tension.
Il pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.
Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.
L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe distance.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.
L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.
Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.
Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52836
L'emploi est tenu de respecter les 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 CHEDE LA PYRAMIDE
MURET ( 31600 )
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( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

SIMONIN Frédéric
Téléphone : 06.13.34.35.16 / 05.61.37.98.93
Mail : frederic.simonin@enedis.fr

Ref 22-08089.01

27 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Sur la base opérationnelle de Lisieux, vous intervenez dans un milieu rural a l'Est du
département du Calvados
Seul ou en équipe, vous réalisez des interventions de technique clientèle et pouvez
être amené a réalisez des interventions d'entretien ou de réparation d'ouvrages
électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Vous réalisez des actes TST BT.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
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des informations, distinction d'image, indépendance).

Référence MyHR : 2022-52819
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

R NADAR LISIEUX ( 14100 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

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.

Frederic RUPPRECH
Téléphone : 06.12.85.09.53
Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

Ref 22-08224.01

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

25 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG NORD

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 5.6.7

1 Technicien Msg (détente Comptage) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Nord. Il est sous le pilotage du Manager
d'équipe MSG. Il exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.
Les activités de l'emploi porteront principalement sur la maintenance des postes de
détente réseaux et clients, ainsi que sur les postes d'injection de biométhane :
Il met en uvre la programmation initiée par sa hiérarchie, ou par l'Agence Pilotage
Expertise et Projets, et réalise la mise à jour des bases de données (dont GMAO),
Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables et hors heures
ouvrables (astreinte),
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
d'appui pour réaliser ses activités.
En fonction de sa RLC :
Il met en service, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les
dépannages des postes de détente réseaux, biométhane et des clients,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de télésurveillance sur les postes réseaux,
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Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de comptage des postes de livraison client,
Il assure l'adaptation et l'installation de nouvelles chaînes de comptage avec ou sans
télérelève GSM, dans les délais prescrits et dans le respect de la politique de GRDF,
Il réalise l'activité selon les décisions de maintenance décrites dans le guide de la
distribution.
L'emploi intègre progressivement les nouvelles activités liées à TEX, Gazpar et
Biométhane.
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses au sein de la
Délégation, voire de la Direction réseaux Est.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Lorraine, Alsace Nord et éventuellement
sur la région Est.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous avez des compétences ou des appétences dans le domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité, électronique, informatique industrielle,
automatisme.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles (savoir-être) et pour qui la sécurité est à mettre en uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l'exploitation.
La mission d'astreinte détente comptage injection fait partie du périmètre de ce poste.
Le titulaire de l'emploi sera en mesure de répondre aux obligations afférentes qui
auront été exposées dans le cadre de la postulation.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime

Compléments
d'information

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

50 R CHARLES DE FOUCAULD -54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MSG

HARANG Marielle
Téléphone : 06.38.99.05.34
Mail : marielle.harang@grdf.fr

Ref 22-08273.01

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16
Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

16 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
GROUPEMENT D'USINES LUZECH

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines LUZECH.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, l'emploi
surveille les installations, effectue les man uvres d'exploitation, réalise des
interventions et participe à la définition et à la réalisation des opérations de
maintenance.
L'emploi exerce au sein du Groupement des activités relevant du domaine :
- de l'exploitation en ce qui concerne la surveillance, le dépannage, la maintenance
courante des ouvrages (centrale et barrages), l'analyse et le diagnostic des incidents
et/ou dérives d'exploitation.
- de la sûreté hydraulique (application des consignes, propositions d'amélioration,
analyse...),
- de la sécurité (application des consignes et règlementation, mise en uvre des
démarches locales, coordination d'équipes en tant que chargé de travaux).
Il participe également à la gestion des crues.
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L'emploi, basé à Luzech, est amené à intervenir sur l'ensemble du périmètre du
groupement, à savoir les usines de Cajarc, Luzech, Albas et Mercues.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
- Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports.
- Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
- Aptitude au contact et à la communication en équipe.
- Attitude exemplaire en matière de sécurité.
- Capacité d'intégration dans des activités sous assurance qualité.
- Une culture de sûreté hydraulique et d'environnement.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé.
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d informations !).
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1 avec zone
d habitat imposé (PERS 530). 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%.

Lieu de travail

Groupement d'Usines de Luzech 46140 LUZECH
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'Action
Immédiate
Pers
530

Matthieu VARDAVOIR
Téléphone : 06 21 07 99 84

Ref 22-08272.01

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04
Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

27 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
GROUPEMENT D'USINES DE MONTEZIC

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
82

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de MONTEZIC.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, l'emploi
surveille les installations, effectue les man uvres d'exploitation, réalise des
interventions et participe à la définition et à la réalisation des opérations de
maintenance.
L'emploi exerce au sein du Groupement des activités relevant du domaine :
- de l'exploitation en ce qui concerne la surveillance, le dépannage, la maintenance
courante des ouvrages (centrale et barrages), l'analyse et le diagnostic des incidents
et/ou dérives d'exploitation.
- de la sûreté hydraulique (application des consignes, propositions d'amélioration,
analyse...),
- de la sécurité (application des consignes et règlementation, mise en uvre des
démarches locales, coordination d'équipes en tant que chargé de travaux),
- de la préparation d activités (maintenance, affaires ),
- Suivi et pilotage d affaires.
Il participe également à la gestion des crues.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
- Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports.
- Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
- Aptitude au contact et à la communication en équipe.
- Attitude exemplaire en matière de sécurité.
- Capacité d'intégration dans des activités sous assurance qualité.
- Capacité d'adaptation à l'évolution des outils informatiques (ex : dématérialisation
des modes opératoires de maintenance).
- Une culture de sûreté hydraulique et d'environnement.

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 prioritaire » (4 mois de
salaire brut).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé.
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé,contactez-nous pour plus d informations !).
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d habiter dans un
périmètre d'1h30 depuis le siège du GU. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la
Production Hydraulique vous sera versée.
Indemnité d'isolement suivant lieu de résidence.
Attractivité du territoire : réinventer sa vie dans une nouvelle région, c'est un sacré
changement. Vous vous posez des questions ? Vous ne savez pas par où
commencer ? Consultez le site www.laveyronrecrute.com : une équipe dédiée vous
guide, simplifie votre parcours pour faciliter vos décisions et favoriser votre
installation.
Consultez aussi les sites des Communautés de Communes du Nord-Aveyron, qui
dédient des interlocuteurs pour rencontrer, accueillir et répondre aux questions des
nouveaux arrivants sur leurs territoires : Pôle d'Équilibre Territorial du Haut-Rouergue
(contact : Marie BATIFOL, 05 65 51 69 89, accueil-phr@orange.fr) / Comtal Lot et
Truyère (contact : Laura BOUTONNET, 06 30 92 95 55, laura.boutonnet@3clt.fr ou
site https://comtal-lot-truyere.fr) / Aubrac Carladez et Viadène (site www.ccacv.fr).

Lieu de travail

Groupement d'Usines de Montézic
RD 621 12460 MONTEZIC
83

( Aveyron - Midi-Pyrénées )
Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Denis CAMBON
Téléphone : 05 65 51 32 30

Ref 22-08271.01

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04
Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

27 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES 1/2

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
84

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 22-08269.01

16 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
GROUPEMENT D'USINES DE MONTEZIC

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'Usines de Montézic.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, l'emploi
surveille les installations, effectue les man uvres d'exploitation, réalise des
interventions et participe à la définition et à la réalisation des opérations de
maintenance.
L'emploi exerce au sein du Groupement des activités relevant du domaine :
- de l'exploitation en ce qui concerne la surveillance, le dépannage, la maintenance
courante des ouvrages (centrale et barrages), l'analyse et le diagnostic des incidents
et/ou dérives d'exploitation,
- de la sûreté hydraulique (application des consignes, propositions d'amélioration,
analyse...),
- de la sécurité (application des consignes et règlementation, mise en uvre des
démarches locales, coordination d'équipes en tant que chargé de travaux...).
Il participe également à la gestion des crues.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports.
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- Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
- Aptitude au contact et à la communication en équipe.
- Attitude exemplaire en matière de sécurité.
- Capacité d'intégration dans des activités sous assurance qualité.
- Capacité d'adaptation à l'évolution des outils informatiques.
- Une culture de sûreté hydraulique et d'environnement.
Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1 avec zone
d habitat imposé (PERS 530). 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 prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé.
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d informations !).
Logement dans le périmètre de la zone d'habitat d'astreinte.
Indemnité d'isolement suivant lieu de résidence.
Attractivité du territoire : réinventer sa vie dans une nouvelle région, c'est un sacré
changement. Vous vous posez des questions ? Vous ne savez pas par où
commencer ? Consultez le site www.laveyronrecrute.com : une équipe dédiée vous
guide, simplifie votre parcours pour faciliter vos décisions et favoriser votre
installation.
Consultez aussi les sites des Communautés de Communes du Nord-Aveyron, qui
dédient des interlocuteurs pour rencontrer, accueillir et répondre aux questions des
nouveaux arrivants sur leurs territoires : Pôle d'Équilibre Territorial du Haut-Rouergue
(contact : Marie BATIFOL, 05 65 51 69 89, accueil-phr@orange.fr) / Comtal Lot et
Truyère (contact : Laura BOUTONNET, 06 30 92 95 55, laura.boutonnet@3clt.fr ou
site https://comtal-lot-truyere.fr) / Aubrac Carladez et Viadène (site www.ccacv.fr).

Lieu de travail

Groupement d'Usines de MONTEZIC
RD 621 12460 MONTEZIC
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate
Pers
530

Denis CAMBON
Téléphone : 05 65 51 32 30

Ref 22-08266.01

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04
Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

27 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF
86

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450061
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 Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionnelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

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 et Fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

9 mai 2022
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Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06367.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Être conseiller(e) clientèle Sénior, c est satisfaire les clients et les fournisseurs en
traitant leurs demandes.
Vous avez à c ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L Agence Acheminement Gaz est l interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d intervention des
fournisseurs, l accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.

Profil professionnel
Recherché

Vous réalisez l ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
proposez et mettez en uvre des plans d actions au sein de l équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d activité, d accompagnements et de
professionnalisation au sein de l agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC!
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l impact des compteurs communicants |
act4gaz.grdf
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.

Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
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Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

82 Rue St Jérôme
69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32
Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

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

16 mai 2022

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

89

Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06370.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Être conseiller(e) clientèle Sénior, c est satisfaire les clients et les fournisseurs en
traitant leurs demandes.
Vous avez à c ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L Agence Acheminement Gaz est l interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d intervention des
fournisseurs, l accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.

Profil professionnel
Recherché

Vous réalisez l ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
proposez et mettez en uvre des plans d actions au sein de l équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d activité, d accompagnements et de
professionnalisation au sein de l agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC!
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l impact des compteurs communicants |
act4gaz.grdf
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.

Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
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d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

34 Avenue de la République
63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

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

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-08264.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450062

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 Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionnelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

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 et Fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr
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Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Ref 22-08262.01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

9 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH LOIRE ARDECHE
Groupement d'Usines de Chassezac
Lot Aval

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d une production d électricité 100% décarbonée et respectueuse de
l environnement ?
Vous recherchez une activité variée au sein d une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
Rejoignez le Groupement d'Usines (GU) du Chassezac situé dans le cadre naturel
des Cévennes et contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des
ouvrages de production hydroélectriques d'EDF !
Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
du GEH Loire Ardèche, l'emploi :
- participe à la conduite et la surveillance des aménagements du groupement ;
- effectue les interventions de dépannage en analysant les anomalies constatées ;
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement ;
- réalise des opérations de maintenance préventive et curative ;
- 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 ;
- participe à l'analyse des incidents et évènements significatifs (production, sûreté,
environnement), participe au retour et au partage d'expérience ;
- assure le passage des crues dans le respect des consignes d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes aptitudes à travailler en équipe, réactivité et prise d'initiative
face aux problèmes quotidiens rencontrés. Vous êtes autonomie, rigoureux(se) et
organisé(e).
Votre capacités d'analyse, votre esprit de synthèse et votre sensibilité à la sûreté sont
vos atouts.
Bonnes connaissances de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques ainsi que de
bonnes connaissances en électrotechnique et électromécanique appréciées.

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
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à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Poste en astreinte et contrainte hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un
accompagnement à la mobilité vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d informations).
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%.
Lieu de travail

Groupement d'Usines de Chassezac
Lot Aval
Usine de Pied de Borne 07140 LES VANS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Simon MONNOT
Téléphone : 04 66 69 75 11

Mathieu CHARGUERON
Téléphone : 04 71 07 01 75

Ref 22-08261.01

30 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appels Dep Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite 24h/24 et 7j/7 les appels des tiers du
territoire national pour des dépannages ou de situation d urgence : réception,
qualification et transmission pour intervention.
Nous recherchons un coordonnateur pour notre site de Sartrouville pour animer
l activité de l équipe (opérateurs en 3*8 et en horaires de jours) et contribue à la
professionnalisation des opérateurs.
Il pilote l activité téléphonique en temps réel et assure l hypervision (mise à jour et
adaptation du planning / missions confiées aux opérateurs). Il assiste les opérateurs
dans leurs activités. Il assure la prise d appels des tiers (traitement, qualification,
transfert vers intervenant). Il gère les dysfonctionnements techniques et matériels de
1er niveau et propose des solutions aux superviseurs. Il est en relation avec tous les
autres acteurs de la chaîne de sécurité en cas d événements particuliers. Il détecte
rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact médiatique, ) et
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informe le cadre de permanence.
Il assure le roulement en continu (services continus en 3*8).
Il édite des reportings d activité, assure le portage de procédures auprès des
opérateurs. Il réalise les contrôles internes pour identifier les axes de progrès. Il réalise
les accompagnements des opérateurs et est acteur dans leur formation dans le cadre
de leur professionnalisation.
Le coordonnateur anime les opérateurs pour garantir l atteinte des objectifs en veillant
à l efficience. Il fait partie de la ligne managériale : c est le premier relais en heures
ouvrables et il assure la présence managériale, en dehors des heures ouvrables.
Il contribue à la mise en uvre des démarches Prévention, Innovation, Développement
et Fidélisation, ainsi qu au traitement de dossiers Sécurité Industrielle et à la qualité
des bases de données.
POur en savoir plus sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440
Profil professionnel
Recherché

Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des biens,
identifié dans le dispositif de requierement et non compatible avec le travail à distance
Autonomie - Sens du contact client - Connaissance du domaine technique gaz. Aisance
avec les SI et la téléphonie. Capacité d animation d équipe et de groupe de travail.
Force de proposition. Capacité d adaptation et volonté d accompagner le changement
Rigueur dans le respect des procédures et fiabilité dans la traçabilité des évènements
Pédagogie.
32 h payées 35 h. Emploi en service continu (3*8) sur un cycle de 27 semaines.
Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de nuit 22-6h sur le cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien
et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa
nomination. La date du repère mobilités (durée de l emploi) fait partie de ces
conditions.

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.
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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

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

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.

BRUSTEL Christophe CDP
Téléphone : 06.79.81.28.52
Mail : christophe.brustel@grdf.fr

GIRAULT-ANCORA Adeline
Téléphone : 06.65.58.76.06
Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

16 mai 2022

Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06420.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGNRC SE

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccord Conseil Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Le gaz naturel, est une énergie d avenir pour vous ? Rejoignez-nous au sein du
service client de GRDF !
Véritable porte d'entrée de GRDF pour les particuliers, le service accueille toutes les
demandes concernant le gaz et accompagne les clients pour qu'ils choisissent le gaz
pour leur projet de rénovation ou de construction.
Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'accompagner pour transformer l'essai. Vous ferez en sorte que vos interlocuteurs
soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez avec eux mais également de
leur choix d énergie : le gaz naturel.
Vous travaillerez dans une équipe à taille humaine accompagnée au quotidien par
des managers de proximité et un coach conseil, à votre service pour vous aider à
monter en compétences et à vous éclater dans votre mission! Et comme le dit l'adage
"Seul, on va vite... Ensemble, on va plus loin! L'AGNRC SE est composée de 3 sites
répartis sur tout le territoire.
Vous réaliserez des accompagnements auprès des conseillers clientèles. Vous serez
également amené à exercer certaines missions transverses (référent d'activité, appui
au pilotage des activités, appui au management etc..). Votre positionnement de
conseiller sénior vous amènera à être le premier relais de l'équipe, que ce soit pour
des questions métiers, de relations avec nos interfaces, ou plus généralement de
maintien d'une vie de groupe positive.
Faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la Direction
Clients et Territoires Sud-Est!
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Profil professionnel
Recherché

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

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

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

2 Allée Groupe N BOURBAKI 63170 AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thierry RAGUENEAU
Téléphone : 06 08 61 36 21
Mail : thierry.ragueneau@grdf.fr

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

17 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-08258.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
ENVIRONNEMENT

Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Soucieuse de limiter son impact environnemental et d'être un acteur performant et
responsable sur le territoire, Enedis anime une politique environnementale déclinée
au plus près des enjeux locaux.
Dans ce cadre, la Direction Régionale Ile-de-France Est recherche, pour son Agence
environnement, un Référent processus déchets.
En tant que Référent processus déchets, vous serez l'interlocuteur privilégié pour la
collecte, la gestion et le traitement des déchets tertiaires et industriels de l'ensemble
des sites.
Vous serez notamment en charge des missions suivantes :
- Gestion du registre des déchets non dangereux et dangereux
- Suivi administratif (commandes, factures, mise à jour des protocoles de
chargement/déchargement...)
-Réalisation de reportings
-Réalisation de contrôles de conformité sur les zones de déchetterie des sites
- Pilotage des prestataires déchets
- Animation du réseau des Correspondants environnement de site
- Contribution aux projets de réduction de l'empreinte carbone portés par l'Agence
environnement

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour le domaine environnement
Capacité de communication et intelligence situationnelle
Flexibilité et capacité d'adaptation
Esprit d'initiative
La connaissance du logiciel OGIDE serait un plus

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de la Direction
Régionale (départements 77,91, 93 et 94).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
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recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de 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 : 2022-52299
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Laurie BENKHALED
Téléphone : 06.70.74.91.46
Mail : laurie.benkhaled@enedis.fr

BENKHALED LAURIE
Téléphone :
Mail : laurie.benkhaled@enedis.fr

Ref 22-08255.01

24 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
MAUREPAS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Maurepas, l'emploi participe à l'animation, à
l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités des techniciens d'interventions
polyvalents de son équipe.
Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
99

l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
du changement. Il est actif dans les actions de prévention, et contribue aux résultats
sécurité de la Base Opérationnelle. Il optimise au quotidien l'efficacité de
l'organisation de son équipe.
Il est acteur dans l'amélioration du professionnalisme des agents de son équipe. Il
met en oeuvre le brief/debrief. Il contrôle au quotidien la bonne réalisation des
activités (clôture des BDT, techniques réseau et clientèle,satisfaction des clients,
collecte GTA, justification des HS et des repas).
Il participe à l'animation des réunions de la base Opérationnelle et de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience confirmée du terrain. Il met l'animation de la prévention au
coeur de son dispositif managérial. Autonome, exigeant, rigoureux, l'emploi a le souci
de garantir la satisfaction des clients et développer le potentiel de ses collaborateurs.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2022-52677
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - 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

LOISEL Guillaume
Téléphone : 06.69.52.29.85
Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

Ref 22-08252.01
ENEDIS

23 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
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RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distr Sen H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exercent
l'ensemble des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de
2,6 millions de clients des départements 78, 92 et 95, dont de nombreux grands
comptes et élus / collectivités locales à rayonnement national.
La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (Jeux Olympiques Paris 2024, Grand Paris Express) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années (plus de 30 000
logements neufs raccordés chaque année)
Rejoignez un service d'avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client de
la DR IDF OUEST.
Au sein du Service Relation Clients, notre agence est un acteur incontournable au
coeur des transformations d'Enedis. Notre objectif est de contribuer à la satisfaction
de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs fournisseurs. Si vous
avez envie de créer la relation client de demain, rejoignez-nous !
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
- Deviendrez un conseiller clientèle Sénior missionné et référent sur la prise en
charge, l'analyse, le suivi et la clôture des réclamations fournisseurs et directes
clients (SGE, courriers, mails, instances d'appel, saisines Médiateurs)
- Réaliserez les corrections nécessaires telles que les rectifications de
consommations, les traitements liés aux anomalies de relevé, mise à jour
contractuelles des SI GINKO et SGE ainsi que les gestes clients
Participerez à l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction client
- Contribuerez au respect des délais et à la fiabilisation des gestes métiers à l'origine
des réclamations
- Réaliserez des accompagnements auprès des autres conseillers dans le cadre de
leur montée en compétence.
- Participerez aux activités back front de l'Agence en cas de nécessité.

Profil professionnel
Recherché

Nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie Clients de notre DR, c'est un atout fort
pour la suite de votre carrière !
Vos atouts :
Vous avez un bon rédactionnel associé à un bon esprit d'analyse, de synthèse et un
sens client affirmé
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs internes et
externes
Vous aimez travailler en équipe
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et proposer des solutions d'amélioration

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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L'emploi est éligible au travail à distance dans le cadre des accords Tautem et au
CERNE.
Compléments
d'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 : 2022-52831
L'emploi est tenu de respecter les 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 AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 )
( 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

TESTUD Nicolas
Téléphone : 07.60.52.90.68

PETEL SANDRA
Téléphone : 01.39.31.66.70
Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

Ref 22-08250.01

23 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distr Sen H/F
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exercent
l'ensemble des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de
2,6 millions de clients des départements 78, 92 et 95, dont de nombreux grands
comptes et élus / collectivités locales à rayonnement national.
La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (Jeux Olympiques Paris 2024, Grand Paris Express) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années (plus de 30 000
logements neufs raccordés chaque année)
Au sein du Service Relation Clients de la DR IDF Ouest, notre objectif est de
contribuer à la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et des
fournisseurs d'électricité.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !
L'Agence Marché de Masse est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation d'Enedis, de la mise en place du compteur LINKY et de la gestion des
demandes dans les systèmes d'information GINKO et SGE.
Vous deviendrez :
- L'interlocuteur des fournisseurs en ligne Affaires urgentes, en lien avec les Cellules
de Pilotage des Activités
- Un chargé de traitement des demandes de prestations fournisseurs pour le compte
de nos clients
- Un analyste des retours d'interventions techniques et garant des données de
consommation
- Un appui à vos managers de proximité. En tant que référent, vous serez amené à
réaliser des accompagnements auprès de votre équipe dans le cadre de leur montée
en compétence.
Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR

Profil professionnel
Recherché

- Un poste de conseiller clientèle distributeur sénior assurant la traçabilité et l'analyse
de toutes les demandes de prestations. Contribuant ainsi au respect des délais pour
la satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis.
Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.

L'emploi est éligible au trvail à distance dans le cadre des accords Tautem et au
CERNE.
Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs
Vous êtes autonome et avez la volonté d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et
de proposer des solutions d'amélioration
Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous adapter

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.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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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 : 2022-52835
L'emploi est tenu de respecter les 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

NICOLAS TESTUD
Téléphone : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

PETEL SANDRA
Téléphone : 01.39.31.66.70
Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

Ref 22-08246.01

23 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère couronne, dans une
équipe en charge des études des raccordements électriques, l'agent réalise des
études technico-économiques pour le raccordement des nouveaux clients au réseau
électricité sur un territoire dynamique (Jeux Olympiques, Grand Paris) et moteur sur
des activités en lien avec la transition énergétique (Véhicules électriques).

L'agent est garant de la bonne évaluation de la consistance des travaux à mener et
des coûts afférents que la maîtrise de réalisation devra respecter. A cette fin, il réalise
les études, le chiffrage de la solution et intègre les souhaits de la collectivité en
matière d'aménagement des extensions de réseaux. Il prend en charge la rédaction
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des propositions de raccordement et est garant de la bonne facturation selon les
barèmes en vigueur.

L'agent maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'agent est
amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision. Pour ce faire, il s'appuie sur les règles et les méthodes
en vigueur en veillant à la satisfaction des clients et des collectivités locales.
Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous souhaitez travailler dans une organisation singulière et vous êtes intéressé par
l'essor des véhicules électriques et les solutions de raccordements qui s'y associent.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52920
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00
Mail : morgan.ngoho@enedis.fr

Ref 22-08244.01

IVAN IULIA
Téléphone :
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

23 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
MAUREPAS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Maurepas, l'emploi participe à l'animation, à
l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités des techniciens d'interventions
polyvalents de son équipe.
Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
du changement. Il est actif dans les actions de prévention, et contribue aux résultats
sécurité de la Base Opérationnelle. Il optimise au quotidien l'efficacité de
l'organisation de son équipe.
Il est acteur dans l'amélioration du professionnalisme des agents de son équipe. Il
met en oeuvre le brief/debrief. Il contrôle au quotidien la bonne réalisation des
activités (clôture des BDT, techniques réseau et clientèle,satisfaction des clients,
collecte GTA, justification des HS et des repas).
Il participe à l'animation des réunions de la base Opérationnelle et de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience confirmée du terrain. Il met l'animation de la prévention au
coeur de son dispositif managérial. Autonome, exigeant, rigoureux, l'emploi a le souci
de garantir la satisfaction des clients et développer le potentiel de ses collaborateurs.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2022-52673
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

106

Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

LOISEL Guillaume
Téléphone : 06.69.52.29.85
Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

LOISEL GUILLAUME
Téléphone :
Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06551.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle de Caen , vous
participez à l'organisation des activités d'investissement, de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- l'accompagnement et la montée en compétences des préparateurs
- l'appui au responsable d'équipe pour les revues de portefeuille
- Dans le cadre de vos missions vous pourrez être amené à gérer l'astreinte
dépannage en journée
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
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En fonction de votre expérience professionnelle, vous pourrez être amenée à être
compagnon dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST).
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers. Vous montez si possible une astreinte technique.

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

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51184
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

BLANDAMOUR David
Téléphone : 06 03 25 42 43
Mail : david;blandamour@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02.31.15.84.20
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-05930.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE HTA
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Les chargés d'études du BERE proposent des schémas de raccordement pour
chaque nouveau client, mais participent également aux plans de développement du
réseau.
Au quotidien ils utilisent des outils de simulation du réseau et échangent avec de
nombreux autres collègues d'Enedis : chargés de relation clientèle, ingénieurs
d'étude, cartographie, chargés de projets, etc.
Les études réalisées sont très variées : raccordement des grands clients (sites
olympiques, nouvelles lignes de métro) et des nouveaux véhicules électriques,
renouvellement ou enfouissement des tronçons les plus anciens, extension du réseau
dans les territoires en pleine croissance, etc.
La prise de poste et la formation se fait au contact des autres chargés d'études mais
aussi avec une documentation dédiée aux nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Toute personne souhaitant approfondir ou valoriser sa connaissance du réseau de
distribution.
Il n'y a pas de profil type compte tenu de la variété des études à réaliser.

Compléments
d'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 : 2022-51091

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

Jonas MEYER
Téléphone : 06.99.40.28.67
Mail : jonas.meyer@enedis.fr

01.81.97.72.76
Téléphone :
Fax :

30 sept. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06626.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -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
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sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51181
Lieu de travail

R NADAR LISIEUX ( 14100 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout astreinte sur emploi
- prolongation date de forclusion

Ref 22-08243.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

GRDF

DCT NO
DEL GESTION PILOTAGE NO
ETAT MAJOR DGP NO

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Etre Assistant à la Délégation Pilotage c'est être en charge de l activité «
commandes » de GRDF Clients-Territoires Nord-Ouest : de la collecte des besoins à
l assurance du traitement conforme ; avec quelques missions transverses au service
de la Direction et de l état-major de l unité.
Vous aimez travailler au service de la performance de vos collègues et de votre unité,
avec un bon niveau d autonomie et réaliser des missions à enjeux ? Le poste est fait
pour vous !
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L'emploi d assistant chargé de commandes réalise des activités de gestion
administrative des commandes :
- Contrôle de la complétude des dossiers conformément aux procédures achats en
vigueur, au sein de la DCT NO,
- Passation et suivi des commandes dans les outils SAP et/ou Popay,
- Gestion de la réception des commandes en lien avec les équipes opérationnelles.
- Gestion des échanges avec les équipes opérationnelles et avec l UCN, en lien avec
les commandes passées, afin d assurer un bon niveau de qualité comptable des
dossiers de commandes.
- Saisie de pièces de trésorerie
L emploi effectue le suivi de la facturation intérim pour l ensemble du périmètre
Nord-Ouest, en lien avec les équipes RH de la région, et au besoin, avec les
managers concernés, ainsi que quelques opérations pour le projet Changement de
Gaz.
L emploi assure un soutien ponctuel au secrétariat de direction de la DCT NO (et
pour l'état-major DCT) dans le cadre de la polyvalence des activités, : gestion des
agendas, organisation de déplacements, gestion du courrier ...
L emploi peut également être amené à réaliser des activités de soutien logistique et
d'organisation d'événements pour le compte de l'état-major, de la communication et
des délégations de la DCT, et à réaliser quelques missions support RH et Logistiques
en appui des délégués : logistique accueil nouveaux arrivants, tableau de suivi,
contrôle de la saisie dans GTA...
L emploi est localisé à LILLE.
Profil professionnel
Recherché

Bonne maitrise des outils bureautiques, la connaissance de SAP et de POPAY serait
un plus !
Rigueur, Organisation et méthode
Gestion du temps et des priorités,
Sens de la confidentialité et de la discrétion
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).

Compléments
d'information

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

RUE 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.

ERIC MARTIN
Téléphone : 06.85.80.63.75
Mail : eric-ronan.martin@grdf.fr

Ref 22-08242.01

9 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS
DR LIMOUSIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Cm - Ccd Senior Acheminement H/F
DR LIMOUSIN

Description de l'emploi

Au sein d'ENEDIS, le service Acheminement de la direction régionale Limousin
recrute un conseiller clientèle distributeur sénior (H/F). Intégré(e) à une équipe, vous
êtes l'interlocuteur de nos fournisseurs et clients au téléphone. Le service
Acheminement s'attache à apporter une fluidité dans le fonctionnement du marché et
le meilleur service au client. Vous assurez le suivi et la réalisation des demandes de
prestations formulées par les fournisseurs d'électricité ainsi que le traitement des
anomalies sur les processus de relevé et de facturation afin de contribuer à la
satisfaction et la fidélisation de notre clientèle, vos principales missions sont :
- le front office : un accueil téléphonique de 8h à 17h, permet de répondre aux
demandes urgentes des fournisseurs associées aux demandes de prestations
formulées sur le portail d'échanges (SGE),
- le back office : assure le traitement des demandes fournisseurs formulées sur le
portail d'échanges (SGE) ainsi que le traitement des anomalies sur les processus de
relevé et de facturation.
Dans le cadre de la mission de Conseiller Sénior, vous pouvez être amené à servir
d'appui à vos collègues dans l'exercice de vos missions et de relai managérial.
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Vous apportez votre expertise et pourrez instruire des dossiers complexes, en vous
appuyant sur les procédures et la règlementation du domaine.
Vous participez à l'amélioration des performances du groupe, aimez partager et
transmettre votre savoir-faire et connaissances.
Vous pourrez avoir en charge le traitement de réclamations ou sinistres et aurez à
contribuer à la satisfaction clientèle en assurant une relation d'écoute et de conseil.
Par ailleurs, vous serez membre du Comité Développement SI de la DR Limousin et
contribuerez à hauteur d'environ 20% de votre temps à la maintenance et au
développement d'applicatifs SI.
Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens du relationnel. La qualité de
service au client est pour vous une priorité.
L'adaptabilité, l'aisance téléphonique et la ténacité sont des qualités qui vous
caractérisent. Vous possédez de solides bases en expression écrite comme en
communication orale.
Force de proposition, vous aimez travailler en équipe, contribuer à son bon
fonctionnement et vous avez envie de participer à de nouveaux projets
La connaissance de l'outil Ginko sera fortement appréciée.
niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

Développeur Web
descriptif de la formation : Le développeur web doit traduire, en langage web, ses
recommandations graphiques en rédigeant du code HTML, CSS, mais aussi
JavaScript.
La formation se déroule sur 12 mois à temps partiel, en distanciel.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

Open classrrom en distanciel
Lieu de travail :
Cité Cazeau
TULLE (19000)
( Corrèze - Limousin )

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52966
L'emploi est tenu 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

Un Comité de sélection de la DR Limousin sélectionnera le ou la candidat-te à partir
d'une présentation de son projet professionnel et de ses motivations.

Envoi des candidatures

Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6

GADEL Olivier
Téléphone : 06.60.81.14.86
Mail : olivier.gadel@enedis.fr

Ref 22-08239.01

10 juin 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence 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).
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Montceau les Mines, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate exécution pour le
dépannage.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
du réseau de distribution.
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Référence MyHR : 2022-52893
L'emploi est tenu de respecter les 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 GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU LES MINES ( 71300 )
( Saône-et-Loire - 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.

Astreine

Laurent ZARAMELLA
Téléphone : 06.69.58.19.28
Mail : laurent.zaramella@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06832.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
TRAVAUX GRAND PUBLIC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Tech Client Sénior Racc Élec H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse (ARMM), pôle travaux, le
Technicien Clientèle Raccordement réalise des études techniques de raccordements
simples ou collectifs sans adaptation au réseau pour une puissance

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de technicien polyvalent, des compétences dans le domaine du
raccordement seraient des atouts
Vous savez faire preuve de rigueur et de qualités relationnelles fortes
L'adaptabilité aux applications informatiques est indispensable.
La sécurité, l'accompagnement du client et sa satisfaction sont vos priorités

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51465
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LELEU ARNAUD
Téléphone : 06.69.58.30.31
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06833.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
TRAVAUX GRAND PUBLIC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Tech Client Sénior Racc Élec H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse (ARMM), pôle travaux, le
Technicien Clientèle Raccordement réalise des études techniques de raccordements
simples ou collectifs sans adaptation au réseau pour une puissance.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de technicien polyvalent, des compétences dans le domaine du
raccordement seraient des atouts
Vous savez faire preuve de rigueur et de qualités relationnelles fortes
L'adaptabilité aux applications informatiques est indispensable.
La sécurité, l'accompagnement du client et sa satisfaction sont vos priorités

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2022-51467
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LELEU ARNAUD
Téléphone : 06.69.58.30.31
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06835.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au guichet travaux de l'Agence Raccordement Marché de
Masse, pôle travaux de Douai.

Il participe activement à la bonne réalisation des projets clients tant en raccordements
neufs qu'en modifications de branchements < 36 kVA.

Pour cela il assure le suivi de la bonne réalisation des chantiers de nos prestataires
ainsi que la mise à jour des SI

Des visites prestataires sur leurs sites ainsi que sur les chantiers sont à prévoir en
relation avec les gestionnaires de voiries pour le respect des réglements de voiries
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A ce titre il est moteur dans la recherche de simplification du processus RAMO et
dans la réduction des délais conformément au Projet Industriel et Humain d'ENEDIS.
Profil professionnel
Recherché

Motivé dans l'atteinte des objectifs du processus RAMO ainsi que la satisfaction
Clients, vous possédez une bonne capacité d'adaptation, de réactivité, de rigueur et
d'analyse dans le suivi des dossiers.

Vous démontrez aussi un réel esprit d'équipe.

La connaissance de l'activité et des applications associées sont de véritables atouts
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51469
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LELEU ARNAUD
Téléphone : 06.69.58.30.31
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-08237.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE SURVEILLANCE SYSTEME
DEPARTEMENT SYSTEME GAZ OUEST
EQUIPE BOIS COLOMBES

Position G

GAZ
METIER NON IDENTIFIE
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GF 7.8.9

1 Dispatcheur.se Regional Remplacant.e H/F

Description de
l'emploi

Missions principales de l'emploi :

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables à son
domaine d'activité et du schéma d'exploitation, le dispatcheur réseau régional remplaçant
assure la surveillance du réseau de transport et la télé-conduite en temps réel du réseau. Il
participe à la gestion des incidents dans le but de garantir en permanence la continuité
d'alimentation en tout point du réseau dans les meilleurs conditions de sécurité, de coût, et
qualité du gaz livré.

Activités confiées :

1. Conduite et surveillance du réseau
- Surveiller les installations du réseau régional et du réseau principal.
- Conduire les installations du réseau régional.
- Réceptionner les alarmes en provenance des sites, analyser leur cause et détecter les
variations anormales des paramètres surveillés (pression, débit). Déclencher le circuit
d'intervention et de réparation et vérifier le retour à la normale.
- Surveiller le bon fonctionnement des appareils de comptage et de télétransmission.
- Suivre le bon déroulement des essais périodiques de fonctionnement des postes effectués
par les agents de secteurs, fournir des indications précises aux agent.es d'exploitation
chargé.es de dépanner les installations.
- Vérifier la conformité de la qualité du gaz émis et reçu.

2. Gestion des incidents
En cas d'incident sur le réseau, effectuer une première analyse, localiser l'incident, établir un
diagnostic et déclencher le circuit d'alerte. Evaluer les conséquences de son intervention en
termes de sécurité, de continuité d'alimentation. Mettre en uvre des solutions d'isolement et de
contournement du défaut. En cas d'incident grave, suivre les procédures établies pour traiter
ces situations.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en Mesures Physiques ? vous avez une expérience professionnelle
sur un poste équivalent ? vous avez une connaissance en exploitation du réseau de gaz ?
Vous êtes capable de vous adapter aux différentes situations et changements ?
Vous maitrisez la communication aussi bien à l'oral qu'à l'écrit ?

... Vous pouvez postuler par ici !

Précisions sur le poste:
L'emploi travaille sur un cycle de 4 jours de bureau par semaine.
Il assure le renfort de l'équipe de quart en heures ouvrables et les remplacements des
Dispatcheurs 2x8 en roulement (incluant les week-ends et les jours fériés).
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).
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Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
Lieu de travail

6 RUE RAOUL NORDLING (SIEGE SOCIAL) BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4544&idOrigine=2516&LCID=1036

VOLANT Xavier
Téléphone : Resp Equipe Bois Colombes
Fax : xavier.volant@grtgaz.com
Mail :

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

16 mai 2022

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06239.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Rouergue-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite- H/F

Description de l'emploi

Description du poste :
L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
sites, assure des interventions techniques d'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.
Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.
Au sein de l'Agence et sous la responsabilité du Responsable d'Equipe du site de
Druelle le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et réglementaires).
Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Le périmètre d'intervention est réparti sur la globalité du territoire afin de répondre à la
croissance de l'activité sur l'Agence.
Occasionnellement il peut être envisager que le lieu d'intervention nécessite un
déplacement avec hébergement extérieur.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
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Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA seront étudiées avec
intérêt.
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.
Poste sans astreinte

Référence MyHR : 2022-50642
Lieu de travail

1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE BALSAC ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-06238.02
ENEDIS

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Rouergue-PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 7.8.9

1 Technicien Electricite- H/F

Description de l'emploi

Description du poste :
L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
sites, assure des interventions techniques d'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.
Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.
Au sein de l'Agence et sous la responsabilité du Responsable d'Equipe du site de
Druelle le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et réglementaires).
Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.
Le périmètre d'intervention est réparti sur la globalité du territoire afin de répondre à la
croissance de l'activité sur l'Agence.
Occasionnellement il peut être envisager que le lieu d'intervention nécessite un
déplacement avec hébergement extérieur.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA seront étudiées avec
intérêt.

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.
Poste sans astreinte

Référence MyHR : 2022-51168
Lieu de travail

1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE BALSAC ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06237.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
CPA NMP OPE INT AVL-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 (CPA) de l'agence d'interventions Aveyron
Lozère (125 agents), en tant que programmateur, vous avez en charge la
programmation des interventions (clientèles, protection chantier, raccordement,
séparation de réseau, etc), le traitement des retours d'interventions non réalisées et le
traitement des réclamations. Vous devrez aussi gérer les aléas (climatiques,
techniques, absence, etc) en reprogrammant notamment les activités non-réalisées.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et vous participez périodiquement
aux revues de portefeuille avec les BO.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux, sens du dialogue.
Vous aimez relever des défis.

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 : 2022-51169
Lieu de travail

17 AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - 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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-08232.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
DEVIS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Tech Client 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 raccordements
(neuf ou modification) pour les consommateurs et producteurs inférieurs à 36 KVA,
sans travaux nécessaires sur le réseau.
Dans ce pôle, l'équipe "ATC" est composée de 5 techniciens d'étude raccordement.
Ce collectif est un des acteurs de la réussite de l'ambition « diviser par deux les délais
de raccordement » du PIH.
Vous intégrez cette équipe pour occuper le poste de technicien d'étude raccordement
C5 et vous serez basé à Limoges. Vous serez quotidiennement au contact des clients
pour réaliser des études et devis pour des branchements neufs ou des modifications
d'installations existantes sur tout ou partie du territoire haut-viennois et serez garant
de la satisfaction de nos clients.
Vos principales missions seront :
- De prendre en charge les demandes d'étude réceptionnées par l'accueil
raccordement et de planifier vos tournées de rendez-vous auprès des clients. Vous
assurez votre tournée de rendez-vous d'études sur le terrain.
- De réaliser des devis sans déplacement sur le terrain, selon les priorités établies à
la maille du pôle et la nécessité de se déplacer pour réaliser l'étude.
- D'éditer et d'adresser les devis associés au client. Vous pouvez être amené à
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assurer le suivi du dossier auprès du client (reprise de modification de la solution
technique, ...).
- Vous pourrez vous voir confier une ou plusieurs missions transverses pour le
compte du pôle : interlocuteur privilégié de certains clients, par exemple.
Profil professionnel
Recherché

- Vous serez amené à faire du suivi de bout en bout sur certains dossiers : réalisation
de l'étude et production du devis, programmation et suivi des travaux avec le
prestataire de branchement, facturation et prestation de PMES.
- Enfin, vous serez amené lors de vos déplacements clients à réaliser des contrôles
chantier et VPS (Visite Prévention Sécurité) en lien avec les études que vous avez
réalisées.
A l'aise dans la gestion de la relation client, vous faites également preuve de rigueur
et d'exemplarité en matière de prévention. Une connaissance technique des
branchements serait un atout.
Une aisance dans l'utilisation des SI est indispensable. Une connaissance des
applications informatiques et cartographiques propres à l'activité serait appréciée
(notamment OSR, PRAC, E-Maps, GINKO).
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.
- Fiabilité : vous tenez vos engagements, vous générez de la confiance et vous avez
à coeur de réaliser vos missions en conformité avec les attendus.
- Vous savez trouver l'équilibre entre un travail en autonomie et la participation à la
vie d'une équipe, vous appréciez de faire partie d'un collectif.
Le ou la candidat(e) qui sera retenu sera formé(e) progressivement à ses missions
pour diversifier petit à petit ses compétences.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52881
L'emploi est tenu de respecter les 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
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AUGUSTIN GILLET
Téléphone : 06.89.52.26.34
Mail : augustin.gillet@enedis.fr

GILLET AUGUSTIN
Téléphone :
Mail : augustin.gillet@enedis.fr

Ref 22-07736.01

18 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

GRDF

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
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conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Ref 22-08226.01

10 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne
FSDUM 41554402

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

2 Technicien De Maintenance Mécanique H/F En Ch

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne 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 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
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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 mécanique de matériels des
centrales hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale et selon disponibilité du parc logement, voire prise à bail auprès de tiers par
les services immobiliers d'EDF.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
l'entreprise(MIPPE).
Poste en Contrainte Hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle : 24 %
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 Maurienne
La Saussaz
73140 ST-MICHEL-DE-MAURIENNE
( 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

Clément VIGIER, Chef d'EIM
Téléphone : 06.76.49.11.73
Mail : clement.vigier@edf.fr

Julien HACQUARD, Chef de Pôle Ressources
Téléphone : 06.99.82.76.99

16 mai 2022

Date de première publication : 26 janv. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-02028.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
AGENCE LOGEMENT
AGENCE LOGEMENT

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Logement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'UONRH-MS, l'équipe Habitat ENEDIS de l'Agence Logement, composée
de 6 personnes est en charge de l'application et du respect de la réglementation
nationale et de la politique du Distributeur ENEDIS en matière de Logement;
L'emploi assure l'instruction et le suivi des demandes concernant l'astreinte, le « 1% »
et l'accès aux prêts bonifiés sur le périmètre client ENEDIS
Afin de contribuer à la performance de l'Agence Logement, il assure un rôle de
conseil et d'information auprès des différents interlocuteurs des entités
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opérationnelles ENEDIS, à savoir les salariés, les interlocuteurs RH, les assistants
sociaux et les prestataires de l'Agence.
Activités principales :
L'emploi réceptionne les demandes de prêt Bonifiés des salariés, contrôle la validité
du dossier puis l'instruit. Il assure la gestion des remboursements anticipés. Il
contribue au contrôle de la Bonification des Prêts en cours et mets en oeuvre les
actions en découlant.
Il renseigne les salariés sur la procédure Action Logement relative au logement
social, contrôle puis valide les dossiers.
Il prend en charge les demandes de logements d'astreinte émises par les services
RH des DR ENEDIS d'IDF, en vérifie la conformité avant de les valider.
Il est en appui de l'Agence en traitant les dossiers sensibles et participe au réseau
des correspondants logement d'unité sur le périmètre d'action de l'Agence pour
diffuser la réglementation.
Il prend en charge les demandes de RDV téléphoniques des salariés ENEDIS et traite
les demandes sur l'ensemble du périmètre.
Il enrichit un tableau de bord pour visualiser périodiquement le coût global des
dépenses de logement assumées par les entreprises
L'emploi réalise certaines actions de contrôle prévues au plan de l'année N et
propose les actions correctrices nécessaires.
Profil professionnel
Recherché

L'Agence Logement recherche un collaborateur aimant le travail en équipe,
dynamique, motivé. Il aura idéalement un profil réglementaire ou sera en capacité
d'assimiler rapidement la réglementation spécifique au logement.
Nous souhaitons un profil administratif, ayant un gout prononcé pour la relation client,
une capacité à prendre en charge les dossiers urgents et une bonne rédaction des
mails. La maitrise de Outlook, word et excel est indispensable.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe "au service de l'humain" qui prend plaisir à
travailler ensemble dans la bonne humeur et la convivialité, alors candidatez :)

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise 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 est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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

Référence MyHR : 2022-45370
Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES 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.
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

VIEIRA SANDRA
Téléphone : 01.46.40.66.15
Mail : sandra.vieira@enedis-grdf.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
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref 22-08225.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG NORD

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg (détente Comptage) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Nord. Il est sous le pilotage du Manager
d'équipe MSG. Il exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.
Les activités de l'emploi porteront principalement sur la maintenance des postes de
détente réseaux et clients, ainsi que sur les postes d'injection de biométhane :
Il met en uvre la programmation initiée par sa hiérarchie, ou par l'Agence Pilotage
Expertise et Projets, et réalise la mise à jour des bases de données (dont GMAO),
Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables et hors heures
ouvrables (astreinte),
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
d'appui pour réaliser ses activités.
En fonction de sa RLC :
Il met en service, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les
dépannages des postes de détente réseaux, biométhane et des clients,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de télésurveillance sur les postes réseaux,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
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des dispositifs de comptage des postes de livraison client,
Il assure l'adaptation et l'installation de nouvelles chaînes de comptage avec ou sans
télérelève GSM, dans les délais prescrits et dans le respect de la politique de GRDF,
Il réalise l'activité selon les décisions de maintenance décrites dans le guide de la
distribution.
L'emploi intègre progressivement les nouvelles activités liées à TEX, Gazpar et
Biométhane.
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses au sein de la
Délégation, voire de la Direction réseaux Est.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Lorraine, Alsace Nord et éventuellement
sur la région Est.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous avez des compétences ou des appétences dans le domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité, électronique, informatique industrielle,
automatisme.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles (savoir-être) et pour qui la sécurité est à mettre en uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l'exploitation.
La mission d'astreinte détente comptage injection fait partie du périmètre de ce poste.
Le titulaire de l'emploi sera en mesure de répondre aux obligations afférentes qui
auront été exposées dans le cadre de la postulation.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime

Compléments
d'information

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

50 R CHARLES DE FOUCAULD - 54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MSG

HARANG Marielle
Téléphone : 06.38.99.05.34
Mail : marielle.harang@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16
Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

Ref 22-08221.01

16 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
ECOUTE CLIENTS
PERFECT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Charge Ecoute Clients H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle PerfECt, le chargé d'écoute client expertise et instruit les Instances
d'Appel (IA) et les Saisines de tous segments clientèles. Dans ce cadre il sera amené
à travailler en collaboration avec l'ensemble des services de la DR Centre Val de
Loire.
- Il réalise des appels sortants vers les clients dans le cadre des IA.
- Il contribue au pilotage du processus réclamations.
- Il apporte un soutien aux conseillers dans les différents services sur les réponses
aux réclamations,
- Il répond dans les délais aux sollicitations des organismes accrédités sur les
demandes de réquisitions.
- Il pilote d'autres fiches SGE ayant un impact sur les délais de réponses et un risque
de réclamations. Il est amené à faire des relances auprès des services concernés.
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- Il propose au pilote du processus concerné des axes d'amélioration pour prévenir de
dysfonctionnements et les met en application, lorsqu'ils relèvent de sa responsabilité.
- Il contribue au pilotage des indicateurs du service Client et Territoire.
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 l'exigence de la satisfaction client.
- Vous aimez travailler en équipe.
- Vous avez envie de participer à de nouveaux projets.
- Vous disposez d'une aisance relationnelle orale et écrite permettant d'assurer un
contact de qualité autant à l'interne qu'à l'externe.
- Vous avez une connaissance de l'organisation du distributeur et de ses différents
métiers.
- Vous maîtrisez les outils informatiques.
Vos qualités sont l'adaptabilité, la réactivité, l'organisation, la rigueur et l'autonomie.
Des compétences sur le domaine facturation de l'acheminement seraient un plus.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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.
·
A titre indicatif, les taux d'ANL sur Tours sont : Sans enfant : 20%, 1 enfant :
25%, 2 enfants : 30% et 3 enfants et + : 35 %

Référence MyHR : 2022-52904
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BORDIER THIERRY
Téléphone : 06.68.02.12.42 / 02.47.76.61.65
Mail : Thierry.bordier@enedis.fr

16 mai 2022

Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-05146.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS RECETTES
GR PRODUCTION RECETTES

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F

Description de l'emploi

"L'emploi recherché évoluera au sein du Processus ""Recettes Hors Acheminement"",
à La Rochelle, ville dynamique, d'art et d'histoire, dotée d'un cadre de vie privilégié.
Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, l'emploi pour son périmètre d'activités (les Recettes du Distributeur
Enedis) va intégrer une équipe performante et solidaire.
Il sera en relation au quotidien avec ses correspondants au sein des unités (DR,
DIR2S, UON, FC ...) notamment les Gestionnaires de Comptes Clients. Il se
positionnera en appui des collecteurs métiers amont. Il réalisera en outre les alertes
nécessaires vers ses correspondants en cas de dérives de la collecte des faits
économiques dans le SI.
Il sera amené à rencontrer ces mêmes correspondants sur le site du Processus ou en
région.
Il pourra participer à des groupes de travail en lien avec le niveau National.
En outre, l'emploi aura pour missions:
- d'assurer le suivi des comptes de son périmètre, tout en veillant à la qualité et à
l'exhaustivité de l'enregistrement des opérations comptables et fiscales dans les
délais en vigueur,
- de traiter quotidiennement les opérations de rapprochement des avis de virements
reçus avec les factures en attente de règlement à l'aide du logiciel de trésorerie
CRESUS. Il aura entre autres pour mission de procéder dans la matinée à
l'identification des virements qui n'auront pas pu être rapprochés automatiquement
par l'outil.
- d'assurer les opérations de clôtures mensuelles ainsi que les justifications de
comptes,
- de participer aux actions de contrôle de son domaine.
"

Profil professionnel
Recherché

"Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles comptables
et de trésorerie ainsi que du système d'information.
Cette connaissance pourra être acquise ou développée grâce au processus
d'intégration/formation des nouveaux arrivants (sur plusieurs mois).
Une bonne maîtrise des outils bureautiques (EXCEL, Word...) est souhaitée.
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Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la rigueur, le sens du
relationnel, la capacité à travailler en équipe dans le respect des échéances, le
dynamisme et l' efficacité opérationnelle. Doté d'un bon potentiel d'investigation,
l'emploi pourra aussi être force de proposition.
Il devra faire preuve d'un bon esprit de synthèse et de capacités rédactionnelles.
"
Compléments
d'information

"L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
bonne conduite d'Enedis.
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 : 2022-50289
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 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

Nicolas MARTIGNOLES
Téléphone :
Mail : nicolas.martignoles@enedis-grdf.fr

BOUTTIER ERIC
Téléphone : 05.46.07.45.50
Mail : eric.bouttier@enedis-grdf.fr

20 mai 2022

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

Ref 22-08217.01
ENN

Date de première publication : 25 avr. 2022
ENN, Régie ou SICAE
SICAE Oise
7202
Direction de la Gestion du Réseau
Agence de Grandfresnoy

Position G
136

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE
GF 7.8.9

1 Technicien Travaux Et Maintenance Postes Sources H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Conduite Maintenance Exploitation Postes Sources (COMEPS), le
titulaire de l emploi participe aux travaux dans les Postes-Sources et à la
maintenance préventive et curative de ceux-ci. À ce titre, il effectue les consignations
de ces ouvrages et assure par roulement le rôle de Chargé d exploitation
Postes-Sources. Il est amené à réaliser des dépannages sur les systèmes de
contrôle-commande des postes source. Il intervient également sur les comptages
industriels et les Organes de Man uvre Télécommandés (OMT).Le titulaire de
l emploi contribue à assurer la sécurité des interventions dans les Postes-Sources et
leur bon déroulement. À ce titre : Il est désigné Chargé d Exploitation par roulement ;
Il effectue les consignations nécessaires à ses activités ou pour permettre l accès
d intervenants extérieurs ; Il participe à la préparation des chantiers et des
interventions dans ces Postes (dont les demandes de retrait) ; Il effectue des visites
pour s assurer du bon déroulement des chantiers confiés à des intervenants
extérieurs; Il effectue des contrôles qualité des prestations réalisées par les
entreprises.
Le titulaire de l emploi contribue à la modernisation des équipements des
Postes-Sources et leur maintien en conditions opérationnelles en : Assurant le
contrôle et le réglage des protections et automatismes (aux mises en service et lors
des contrôles périodiques) ; Effectuant des visites mensuelles ;Le titulaire de l emploi
contribue au bon fonctionnement des réseaux en participant à la modernisation du
parc d OMT et en diagnostiquant et en remédiant aux dysfonctionnements sur ces
équipements ; Vérifiant le réglage des protections C13-100 et de découplage des
postes de livraison des utilisateurs du réseau

Profil professionnel
Recherché

Formation niveau bac + 2 (diplômé BTS ou DUT) ou agent disposant d une
expérience significative dans les activités de l emploi ; Connaissances en
informatique ; Connaissances en électrotechnique ; Des connaissances dans les
domaines suivants seraient un plus : Domaine des OMT (Installation, recherche de
pannes, tests) ; Compteurs sur réducteurs de mesure (PME/PMI, SL7000, SAPHIR) ;
Contrôle commande des postes sources (palier PCCN SCLE ou Schneider); Système
de téléconduite LYNX (ATOS).

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à utiliser des outils informatiques
L'emploi assure un roulement d'astreinte au niveau de son unité
L'agent doit résider dans un rayon de 30 mn autour de l'agence de Grandfresnoy
Description de l'emploi Complément d'information :Mettant en uvre la qualimétrie et
en effectuant des mesures ponctuelles des différentes composantes électriques ;
Localisant les défauts internes sur les câbles et en effectuant des diagnostics et des
essais diélectriques sur les matériels de réseau ;Contrôlant et dépannant les
équipements de télécommunication de l outil de téléconduite ;En assistant le cas
échéant le Chargé de conduite en cas de dysfonctionnement de l outil de
téléconduite.

Lieu de travail

680 rue de Chevrières
60680 GRANDFRESNOY
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SICAE-OISE (ENN)
32 rue des Domeliers
60200
COMPIEGNE (Oise)
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : C01,
Modèle 6 avec avis hiérarchique, CV et lettre de motivation.
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EXPLOITATION

Benoit LAHOCHE-Directeur de la Gestion du Réseau Nicolas VERNER-Chef de pôle COMEPS 31 mai 2022
Téléphone : 03 44 92 71 04
Téléphone : 03 44 92 71 49
Fax : nicolas.verner@sicae-oise.fr
Mail : benoit.lahoche@sicae-oise.fr

Ref 22-08215.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT MIRANDE-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 Responsable d'équipe de la Base
Opérationnelle, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien 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, 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52813
L'emploi est tenu de respecter les 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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CHEST JEAN
MIRANDE ( 32300 )
( Gers - 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

Ref 22-08214.01

23 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Saint Gaudens-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi exerce les fonctions de Technicien Électricité au sein de
l'Agence Interventions.
Vous réaliserez dans un esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les
activités liées à l'exploitation et aux dépannages des réseaux HTA et BT. Sous
l'autorité du hiérarchique, vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé
de Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers
nécessitant la coordination technique de plusieurs équipes. Responsable identifié de
la préparation, vous préparez vos chantiers et leurs accès au réseau associés
(bureau et terrain) et assurez ensuite la délivrance des accès au réseau (ATST, ADC)
au personnel d'Enedis ainsi qu'aux prestataires.
Des missions particulières techniques pourront vous être confiées selon l'organisation
et les particularités de votre équipe.
Vous intégrerez l'astreinte réseau au sein de votre Base Opérationnelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention (gestes
techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention.
Agent travaillant dans le domaine de l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une
expérience.
Vous maîtrisez idéalement le SI lié au métier pour la préparation comme la réalisation
des chantiers (Sequoïa, Info Réseau, CINKE, SIG Elec, Caraïbe, ...).
Vous avez le sens des responsabilités.
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.

Référence MyHR : 2022-52914
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

11 R DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52
Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

Ref 22-08213.01
EDF

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86
Mail : julien.fouche@enedis.fr

22 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES DU BREDA-CHEYLAS
41554018
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Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi peut réaliser par missionnement des astreintes occasionnelles dans le cadre
de sa montée en compétence et sa professionnalisation, et en fonction des besoins
du GU.
Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une contrainte hydraulique.
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.
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.
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Lieu de travail

GU BREDA-CHEYLAS
Centrale du Cheylas 38570 LE CHEYLAS
( 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

Cécile PESTRE
Téléphone : 04 76 92 93 30

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

16 mai 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-05755.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Service et suivant les indications de son Manager
Première Ligne ou du Responsable de Prestation, le titulaire de l'emploi réalise des
prestations de maintenance mécanique ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestations sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe à la sécurité
des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
A la base, sous la responsabilité de son MPL, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour des bases de
données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

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

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

AMT EST
La Maxe
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion prolongée du 22/04 au 26/08/2022

Ref 22-08208.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

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 G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Parc Autos H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le travail en équipe et les challenges ? Relevez des défis ne vous fait pas
peur, alors Rejoignez-nous, nous vous attendons !
L'agence Parc Autos Assurances et Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AS, recherche un Gestionnaire Parc Autos.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, l'emploi exerce son activité au sein
de l'équipe ''Gestion opérationnelle du parc autos''.
Dans le cadre de l'offre de services véhicule de la Direction des Services Tertiaires, le
titulaire de l'emploi assure le suivi d'un parc de véhicules qui lui est confié. La gestion
est effectuée à distance depuis le site de Lyon.
Ses missions principales :
- Suivre l'attribution nominative des véhicules dont il a la charge dans le SI dédié de
manière quotidienne et rigoureuse.
- Participer activement à la fiabilisation des données.
- Planifier avec les professionnels de l'automobile les visites et l'entretien des
véhicules en respectant les prescriptions constructeurs (respect des accords et des
protocoles signés avec les professionnels de l automobile).
- Faire établir des devis par les professionnels de l automobile pour les travaux
concernant l'entretien, la réparation des véhicules.
- Organiser des opérations de réparation liées aux sinistres (en optimisant les coûts et
l'indisponibilité des véhicules dans un objectif de performance globale).
- Réceptionner et contrôler les factures après travaux dans la limite de ses
délégations.
- Assurer une permanence téléphonique auprès des utilisateurs.
Il est impliqué dans le collectif et participe activement aux ateliers pour contribuer à
harmoniser les procédures métier et peut être amené à être référent sur une mission
complémentaire.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez un sens développé du service orienté vers le client interne ? Des qualités
relationnelles et rédactionnelles dans les échanges ?
Vous êtes organisé, autonome, rigoureux, faite preuve d un esprit de synthèse et
d une réactivité opérationnelle et la recherche de l'atteinte des objectifs au sein d'un
fonctionnement collectif vous animent ?
Vous nous intéressez !
Vous avez des connaissances techniques dans le monde de l'automobile ? Venez
nous rejoindre !

Compléments
d'information

A l'horizon 2030, l'Agence Parc Autos assurera la gestion de la totalité de la flotte
automobile d'EDF SA (soit plus de 8 000 véhicules).
Découverte d'un métier spécifique à fort enjeu, avec le projet de passer la flotte
automobile d'EDF à 100 % de véhicules électriques d'ici 2035.
Proximité avec les clients internes et les professionnels de l'automobile via des
contacts réguliers.
Management sous TEOWAY.
Possibilité de télétravail à raison de 2 jours par semaine.
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)

Patricia ROTSCHI
Téléphone : 06 68 92 85 32

Ref 22-08203.01

CARLU Grégory
Téléphone : 06 58 24 86 92

13 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Un nouveau restaurant ? La modification d'un branchement de votre commerce ? Le
renforcement de l'alimentation d'un hôpital, l'extension d'une ligne de métro ? Au sein
du Service Raccordement Ingénierie (SRI) de la DR Paris, les équipes de l'Agence
Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) se mobilisent dans la réussite de votre
projet.
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Dans ce cadre, l'Agence recherche un Chargé de Projet H/F dont les missions seront
de :
- Garantir garantissez la fiabilité ainsi que la pertinence technique des études qui
vous sont confiées, en intégrant dans la recherche les exigences du Client, les
contraintes du réseau et nos engagements en matière de qualité de fourniture. Les
solutions techniques proposées intègrent également les exigences en terme de
sécurité, financiers et de délais.
- Entretenir des relations de qualités avec l'ensemble des parties prenantes internes
(accueil raccordement, maîtrise d'ouvrage de décision, BEX, Chargé de projets) et
externes (voirie, prestataires, et bien sûr vos clients !).
Alors, si vous aussi vous avez l'appétence pour accompagner les professionnels
parisiens dans leurs projets de raccordements électriques, rejoignez-nous et devenez
Chargé de Projet ARMA.
Profil professionnel
Recherché

- Motivé(e) : c'est l'élément clé !
- Doté d'un bon sens du relationnel, vous aimez le travail en équipe et vous êtes
curieuxet avez envi d'apprendre
- Vous êtes ouvert d'esprit, disponible et avez un esprit logique, de bon sens
- Vous avez une bonne pratique des outils informatiques.
- Vous êtes également doté d'un fort esprit sécurité prévention, sujet au coeur de nos
métiers
- L'expérience technique est souhaitée mais non obligatoire (ingénierie, exploitation,
maîtrise d'ouvrage...)
Des questions ? Contactez-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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-47890
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

CARRE Sophie
Téléphone : 07.86.91.29.02
Fax : sophie.carre@enedis.fr

Ref 22-08199.01

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01.44.16.44.40
Mail : sophie.carre@enedis.fr

10 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages
de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services.
L'agence Ingénierie Structure Paris assure spécifiquement le suivi des affaires
délibérées, l'imposé structurant du programme travaux et la sécurisation des sites
JOP2024 de la DR Paris.
Au sein de l'Agence Ingénierie Structure Paris, le titulaire de l'emploi assiste les
chargés de projets dans leur mission de maitrise d'oeuvre. Il est en appui sur activités
de conception et de réalisation des ouvrages.
Cet emploi de chargé d'Etude/Cartographie sera directement rattaché au pôle
Expertise et Professionnalisation de l'Agence Ingénierie Ouvrages Structure Paris,
vous assurez l'appui auprès des collaborateurs sur les composantes suivantes :
- Réalisation des études de réalisation pour le renouvellement des artères au Plan
Exceptionnel d'investissement (PEI)
- Constitution du dossier d'envoi pour les appels d'offre à la PFA
- Contrôle qualité des PGOC/carto
- Pilotage et Contrôle CTO
- Aide aux collaborateurs sur l'utilisation des systèmes d'informations (Autocad, visio,
etc..).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances/compétences en électrotechniques de base sur les
ouvrages électriques de distribution publique ou expérience terrain, ou des
connaissances/compétences dans la cartographie, ou 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
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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!

A la suite, ce poste peut évoluer vers un poste de chargé de projets en réalisation
avec une présence terrain plus accrue.
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 : 2022-52445
L'emploi est tenu de respecter les 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

MOUSSARD Mikael
Téléphone : 06 79 73 15 41

Ref 22-08198.01

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01.44.70.88.85
Mail : mickael.moussard@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 de la DR Paris (Back Office et Front Office) 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
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.

Ce poste peut évoluer vers un poste en service continu
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.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52327
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Denis MALARDE
Téléphone : 01.44.70.15.62
Fax : denis.malarde@enedis.fr

Ref 22-08196.01

MALARDE DENIS
Téléphone : 01.44.70.15.62
Mail : denis.malarde@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 22 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 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au Groupe Travaux de l'agence Intervention de Paris Est, vous participez
à la préparation et à la réalisation de chantiers BT et colonnes montantes, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le chargé de projet de vos chantiers dès
leurs phases initiales.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
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- l'organisation et la préparation de vos chantiers dans leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion de la relation avec l'ingénierie tout au long des chantiers pour en garantir
la réussite,
-La réalisation de chantier BT réseau et colonne
-La réalisation de visite technique
-l'établissement d'une communication de qualité avec les parties prenantes de vos
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).
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 : 2022-51973
L'emploi est tenu de respecter les 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 : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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Rey Régis
Téléphone : 06 63 21 54 13

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

Ref 22-08194.01

20 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la maintenance, à la fiabilisation et
au développement des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte
à fort enjeux (Zone urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville
de Paris) et dans un environnement à forte technicité.
Dans le cadre de vos missions et dans le respect des règles de sécurité, vous
interviendrez en équipe sur la maintenance, l'exploitation, et le dépannage des postes
sources. Vous contribuerez également à l'évolution des installations des postes
HTB/HTA et à la mise à jour de la base de donnée patrimoniale.
Au sein de l'agence de maintenance et d'exploitation des postes sources, vous serez
rattaché au groupe Exploitation qui opère en étroite collaboration avec le BEX Poste
Source, intégré à l'agence, et les équipes Maintenance et Contrôle Commande.
Vos principales missions seront les suivantes:
- Réaliser les visites de contrôle périodique des postes
- Préparer, délivrer et suivre les accès lors des entretiens périodiques et des chantiers
de renouvellement d'ouvrage.
- Consigner des ouvrages et installation HTB/HTA/BT
- Suivre en tant que référent exploitation et interlocuteur avec le chargé d'affaire sur
les chantiers de renouvellement d'ouvrage
Ce poste vous permettra de développer vos connaissances des postes sources, vos
compétences techniques ainsi que votre autonomie, rigueur et sens de l'organisation.
Un cursus de formations, composé de formations délocalisées et professionnalisation
en situation de travail, sera mis en oeuvre pour accompagner le titulaire de l'emploi
dans sa montée en compétences et l'aider à mieux appréhender le domaine Poste
Source.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste exige un fort esprit de prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, sens de l'organisation seront des qualités importantes pour
intégrer ce poste.
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Des compétences en électrotechnique et une connaissance des postes sources sont
nécessaires.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824
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 : 2022-52354
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Amar Medjber 0787181229 ou Vonnick Salaun 06695818
Téléphone : 24

MEDJBER AMAR
20 mai 2022
Téléphone : 07.87.18.12.29
Mail : amar.medjber@enedis.fr

Ref 22-08193.01
ENEDIS

Date de première publication : 22 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la maintenance, à la fiabilisation et
au développement des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte
à fort enjeux (Zone urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville
de Paris) et dans un environnement à forte technicité.
Dans le cadre de vos missions et dans le respect des règles de sécurité, vous
réaliserez l'exploitation, les opérations de maintenance annuelle, le dépannage sur
incident et contribuerez à l'évolution des installations des postes HTB/HTA au sein du
groupe contrôle commande de l'AMEPS.
Vous serez également amené à être référent contrôle électrique sur des chantiers de
renouvellement et aurez alors en charge la préparation et le suivi de la partie contrôle
commandes, des essais en fin de chantier et de la mise en service des équipements.
Ce poste vous permettra de développer vos connaissances des postes sources, vos
compétences techniques ainsi que votre autonomie, rigueur et sens de l'organisation.
Un cursus de formations, composé de formations délocalisées et professionnalisation
en situation de travail, sera mis en oeuvre pour accompagner le titulaire de l'emploi
dans sa montée en compétences et l'aider à mieux appréhender le domaine Poste
Source.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste exige un fort esprit de prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, sens de l'organisation seront des qualités importantes pour
intégrer ce poste.
Des compétences en électrotechnique et une connaissance des postes sources sont
nécessaires.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824
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 : 2022-52356
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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 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

Amar Medjber 0787181229 ou Vonnick Salaun 06695818
Téléphone : 24

Ref 22-08192.01

20 mai 2022
MEDJBER AMAR
Téléphone : 07.87.18.12.29
Mail : amar.medjber@enedis.fr

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Un nouveau restaurant ? La modification d'un branchement de votre commerce ? Le
renforcement de l'alimentation d'un hôpital, l'extension d'une ligne de métro ? Au sein
du Service Raccordement Ingénierie (SRI) de la DR Paris, les équipes de l'Agence
Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) se mobilisent dans la réussite de votre
projet.
Dans ce cadre, l'Agence recherche un Chargé de Projet H/F dont les missions seront
de :
- Garantir garantissez la fiabilité ainsi que la pertinence technique des études qui
vous sont confiées, en intégrant dans la recherche les exigences du Client, les
contraintes du réseau et nos engagements en matière de qualité de fourniture. Les
solutions techniques proposées intègrent également les exigences en terme de
sécurité, financiers et de délais.
- Entretenir des relations de qualités avec l'ensemble des parties prenantes internes
(accueil raccordement, maîtrise d'ouvrage de décision, BEX, Chargé de projets) et
externes (voirie, prestataires, et bien sûr vos clients !).
Alors, si vous aussi vous avez l'appétence pour accompagner les professionnels
parisiens dans leurs projets de raccordements électriques, rejoignez-nous et devenez
Chargé de Projet ARMA.

Profil professionnel
Recherché

- Motivé(e) : c'est l'élément clé !
- Doté d'un bon sens du relationnel, vous aimez le travail en équipe et vous êtes
curieuxet avez envi d'apprendre
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- Vous êtes ouvert d'esprit, disponible et avez un esprit logique, de bon sens
- Vous avez une bonne pratique des outils informatiques.
- Vous êtes également doté d'un fort esprit sécurité prévention, sujet au coeur de nos
métiers
- L'expérience technique est souhaitée mais non obligatoire (ingénierie, exploitation,
maîtrise d'ouvrage...)
Des questions ? Contactez-nous !
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 : 2022-49975
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si 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

SCOGNAMILLIO Thomas
Téléphone : 06 65 06 77 68

Ref 22-08191.01
ENEDIS

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01.44.16.44.40
Mail : sophie.carre@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Un nouveau restaurant ? La modification d'un branchement de votre commerce ? Le
renforcement de l'alimentation d'un hôpital, l'extension d'une ligne de métro ? Au sein
du Service Raccordement Ingénierie (SRI) de la DR Paris, les équipes de l'Agence
Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) se mobilisent dans la réussite de votre
projet.
Dans ce cadre, l'Agence recherche un Chargé de Projet H/F dont les missions seront
de :
- Garantir garantissez la fiabilité ainsi que la pertinence technique des études qui
vous sont confiées, en intégrant dans la recherche les exigences du Client, les
contraintes du réseau et nos engagements en matière de qualité de fourniture. Les
solutions techniques proposées intègrent également les exigences en terme de
sécurité, financiers et de délais.
- Entretenir des relations de qualités avec l'ensemble des parties prenantes internes
(accueil raccordement, maîtrise d'ouvrage de décision, BEX, Chargé de projets) et
externes (voirie, prestataires, et bien sûr vos clients !).
Alors, si vous aussi vous avez l'appétence pour accompagner les professionnels
parisiens dans leurs projets de raccordements électriques, rejoignez-nous et devenez
Chargé de Projet ARMA.

Profil professionnel
Recherché

- Motivé(e) : c'est l'élément clé !
- Doté d'un bon sens du relationnel, vous aimez le travail en équipe et vous êtes
curieuxet avez envi d'apprendre
- Vous êtes ouvert d'esprit, disponible et avez un esprit logique, de bon sens
- Vous avez une bonne pratique des outils informatiques.
- Vous êtes également doté d'un fort esprit sécurité prévention, sujet au coeur de nos
métiers
- L'expérience technique est souhaitée mais non obligatoire (ingénierie, exploitation,
maîtrise d'ouvrage...)
Des questions ? Contactez-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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50527
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CARRE Sophie
Téléphone : 07.86.91.29.02

Ref 22-08187.01

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01.44.16.44.40
Mail : sophie.carre@enedis.fr

20 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable d'équipe de l'Agence Intervention Batignolles, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance, de raccordement 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,
-l'intervention sur les chantiers en tant que chargé de travaux et chargé de
consignation
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- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Dans le cadre de votre métier, vous prendrez une astreinte d'action immédiate Zone 2
sur le territoire de la DR Paris.

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

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

Compléments
d'information

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 : 2022-52780
L'emploi est tenu de respecter les 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 : 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
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

20 mai 2022
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Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06949.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR PROVENCE ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Cap Maitrise - Technicien Electricite H/F
DR PROVENCE ALPES DU SUD

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché au responsable de la BO d'AIX en Provence et participez à
l'organisation des activités de maintenance et dépannage sur les ouvrages HTA et BT
en appui du management du pôle.

Vous préparez les actes d'exploitation et les accès réglementaires pour assurer la
bonne réalisation des chantiers dans le respect des règles de sécurité.
Vous participez à l'organisation des activités clientèles, de maintenance et de
dépannage.

Dans le cadre des règles techniques, administratives, financières et de sécurité, ainsi
que dans un souci permanent d'amélioration de la performance et de qualité de
fourniture, vous participez à l'organisation journalière de l'activité des équipes.

Vous êtes partie prenante dans la montée en compétences des agents du pôle et
vous pourrez être amené à être tuteur d'un apprenti.
Votre sensibilité à la prévention, sécurité fera de vous un acteur essentiel dans la
mise en oeuvre et l'animation du plan de prévention du pôle. Vous veillerez au
respect des règles de sécurité et devrez à ce titre réaliser des visites en situation de
travail.

Vous serez un véritable appui au quotidien des techniciens et vos connaissances
vous permettront d'assurer leur professionnalisation.

Le sens du collectif et l'exemplarité vous permettront de mener à bien les missions
confiées.
Poste préparant à l'évolution sur emplois d'encadrement de base Opérationnelle.
Vous souhaitez une formation diplômante, une évolution et un parcours professionnel
? Alors rejoignez nous !
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
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clients vous intéresse.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Alors rejoignez une équipe dynamique !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
descriptif de la formation : Le BTS électrotechnique vous prépare à devenir un
spécialiste de l'étude, de la mise en oeuvre, de l'utilisation et de la maintenance des
équipements électriques qui sont de plus en plus sophistiqués en raison de l'évolution
technologique de l'informatique et de l'électronique.
MATIERES ENSEIGNEES :
Enseignements techniques et pratiques :
Étude d'un système technique industriel,
Construction mécanique,
Génie électrique,
Essais de systèmes,
Sciences appliquées.
Activités professionnelles :
Organisation de chantier,
Rapport de stage de technicien en entreprise,
Projet technique industriel.
Enseignements généraux :
Français,
Anglais,
Mathématiques.
2 ans en alternance au rythme de 1 semaine au Pôle Formation et de 1 semaine
dans l'entreprise d'accueil (1350 heures)
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

Pôle Formation UIMM Sud - CFAI Provence
8 Chemin de Capeau 13800 Istres
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Procédure de
candidature

Avant juillet 2022, une épreuve écrite et un entretien physique devant un comité de
sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste maîtrise.
Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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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

SAVARIELLO Yannick
Téléphone : 06.25.15.58.20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Véronique MASSET
Téléphone :
Mail :
veronique.masset@enedis.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06945.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
GAP PS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien D'interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !
Au sein de l'équipe Poste Source de la base de GAP, nous vous proposons d'intégrer
un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation sont les
maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes ... Voilà le type de missions qui vous seraient
confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la casquette de
Chargé de Consignation ou Chargé de Travaux.
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Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.
Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.
Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51633
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

ANDRAULT Joel
Téléphone : 07.86.55.68.39
Mail : Joel.andrault@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07.63.01.47.20
Mail : marine.stevenin@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06944.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE CR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien D'interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons un Technicien pour notre Agence d'Interventions Spécialisées au
sein de l'Equipe Réseau Client de la Base de Marseille qui a en charge sur les
magnifiques départements du 13 et 04, les activités suivantes :
- Interventions sur les comptages BT>36kVA et HTA
- Gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM, CPL, GPRS, RTC,
IP, Radio, etc.)
- Mesure de métrologie et de qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- Dépannage, maintenance et mise en service des Organes de manoeuvres
Télécommandés
- Mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Le poste à pourvoir sera plus spécifiquement orienté sur les deux dernières activités
décrites (OMT/DEIE)
Un emploi qui allie des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à fort enjeux.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.
Vous souhaitez avoir une relation client avec les clients du segment Entreprise, ce
poste est pour vous !
Le technicien doit posséder le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.
Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Compléments
d'information

Un déménagement de site au 6 boulevard Gueidon à Marseille est prévu à la mi-juin.

Référence MyHR : 2022-51629
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BOUSQUET Jérôme
Téléphone : 06.30.55.61.59
Mail : jerome.bousquet@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07.63.01.47.20
Mail : marine.stevenin@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

164

Ref 22-06929.02

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de
l'emploi

Envie de changer? D'évoluer? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !
Nous recherchons un chargé de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est. Le BRIPS, qu'est-ce que
c'est ?
Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre.
Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis. Il remplit 3
fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage pour
distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur, une fonction de surveillance du
réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies
En véritable chef d'orchestre des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet :
-Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées,
-Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes,

-Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux,

-Pilote le budget qui lui est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !
Nous vous proposons de rejoindre sur Marseille, un collectif bienveillant où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité et où vous serez accompagné pour
monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour tout projet, vous serez
accompagné d'un responsable de projet qui encadrera le choix de solution technique et pourra vous
appuyer dans le suivi de réalisation. Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de
200 postes sources, au grès des projets, tous différents.
De quoi entretenir un quotidien passionnant!
Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le respect des
coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du chantier.
Nous recherchons donc une personne :
-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes
Seront appréciées :
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- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers
Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et éventuellement évoluer
vers de métiers de chargé de projet senior, référent ou responsable de projets.

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du patrimoine
d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à travers les
raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un exemple de
réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source

Référence MyHR : 2022-51221
Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

74 BD PAUL MONTEL NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Actifs - Taux : 20 %
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Havil Delphine
Téléphone : 06.67.38.46.37
Mail : delphine.havil@enedis.fr

25 mai 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-06117.02

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022
166

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR PROVENCE 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 Cap Maitrise Charge De Projets H/F
DR PROVENCE ALPES DU SUD

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 de projets
est fait pour vous !
Préparez-vous à ce poste via cette offre promotionnelle.
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 à l'Agence ingénierie d'Aix en Provence 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.
Vous êtes pleinement mobilisé par l'objectif n°2 du PIH : diviser les délais de
raccordement par deux.
Vos missions :
- analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés,
- assurer le relationnel client tout au long du chantier,
- coordonner les différents intervenants internes et externes,
- programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service,
- réceptionner les chantiers.

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant 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

Profil souhaité :
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Alors rejoignez une équipe dynamique !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Description de la
formation

CAP MAITRISE BTS ELECTROTECHNIQUE
descriptif de la formation : Le BTS électrotechnique vous prépare à devenir un
spécialiste de l'étude, de la mise en uvre, de l'utilisation et de la maintenance des
équipements électriques qui sont de plus en plus sophistiqués en raison de l'évolution
technologique de l'informatique et de l'électronique.
MATIERES ENSEIGNEES :
Enseignements techniques et pratiques :
Étude d'un système technique industriel,
Construction mécanique,
Génie électrique,
Essais de systèmes,
Sciences appliquées.
Activités professionnelles :
Organisation de chantier,
Rapport de stage de technicien en entreprise,
Projet technique industriel.
Enseignements généraux :
Français,
Anglais,
Mathématiques.
2 ans en alternance au rythme de 1 semaine au Pôle Formation et de 1 semaine dans
l'entreprise d'accueil (1350 heures)
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

Pôle Formation UIMM Sud - CFAI Provence
8 Chemin de Capeau 13800 Istres
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

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

Procédure de
candidature

Avant juillet 2022, une épreuve écrite et un entretien physique devant un comité de
sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste maîtrise.
Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

Envoi des candidatures

Si 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

Florian MAURIS
Téléphone :
Mail : florian.mauris@enedis.fr

Véronique MASSET
Téléphone :
Mail :
veronique.masset@enedis.fr

15 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06877.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 92) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-16650 du 17 septembre 2021 ainsi que
celle n° 22-00264 du 6 janvier 2022, toutes les candidatures seront fusionnées dans
un seul bordereau.
Placé sous l'autorité hiérarchique des assistants Activités sociales et culturelles et
dans le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :
- de participer à l'étude et au développement d'actions locales
- d'alimenter le centre ressources de l'organisme
- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, pour la mise en
oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de service.
Il travaille régulièrement en groupe projets composés d'élus, bénévoles et salariés de
Cmcas.
L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené ponctuellement à intervenir en dehors de ses
horaires de référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions
ciblées.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est sédentaire.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.

Référence MyHR : 2021-36689
Lieu de travail

11 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Gambu Gregory
Téléphone : 01.49.67.22.42
Mail : Gregory.Gambu@asmeg.org

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 25/04/22 au 16/05/22

Ref 22-07626.02
ENEDIS

Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

170

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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445 RUE AMPERE
AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

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

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

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 18 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-07659.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52166
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 11/05/22 au 27/05/22

Ref 22-06926.02

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
PRIMO ACCUEIL NATIONAL

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge D'accueil Raccor Gp H/F

Description de
l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie ensoleillé entre mer et
montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible été 2022 et ouvert à la mobilité géographique
!!
Notre agence est unique en France puisqu'elle intègre la Cellule d'Accueil Producteurs BT
Nationale (CAP BT) au service de l'ensemble des 25 Directions Régionales françaises.
Au sein cette Cellule d'Accueil qui fête sa deuxième année, nous recherchons un(e) Chargé(e)
d'Accueil Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une équipe dynamique et à la pointe de
la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la France entière, le Chargé d'Accueil
s'assure de la complétude des dossiers de raccordement et de l'accompagnement des clients dans
la phase amont de leur projet de raccordement. La mission principale consiste à garantir la
qualification des demandes de raccordement des producteurs dans le respect du cadre de la
réglementation.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Magali CONDE via Lync qui
vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de son métier au quotidien ! Les
demandes d'immersion sont également les bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace
d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous transportera
directement au coeur du développement des énergies renouvelables et vous amènera des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs de la France entière !

N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de présentation ci-dessous :

https://www.myelectricnetwork.fr/group/enedis-infos/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/cap-bt-l-optimisa
Profil
professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.
Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament curieux et organisé, vous cherchez spontanément à apporter des réponses pour
contribuer à la satisfaction des clients. La connaissance du fonctionnement du réseau Public de
Distribution et/ou des bases électrotechniques sont un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en
compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51821
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

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

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06927.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
PRIMO ACCUEIL NATIONAL

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge D'accueil Raccor Gp H/F

Description de
l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie ensoleillé entre mer et
montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible été 2022 et ouvert à la mobilité géographique
!!
Notre agence est unique en France puisqu'elle intègre la Cellule d'Accueil Producteurs BT
Nationale (CAP BT) au service de l'ensemble des 25 Directions Régionales françaises.
Au sein cette Cellule d'Accueil qui fête sa deuxième année, nous recherchons un(e) Chargé(e)
d'Accueil Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une équipe dynamique et à la pointe de
la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la France entière, le Chargé d'Accueil
s'assure de la complétude des dossiers de raccordement et de l'accompagnement des clients dans
la phase amont de leur projet de raccordement. La mission principale consiste à garantir la
qualification des demandes de raccordement des producteurs dans le respect du cadre de la
réglementation.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Magali CONDE via Lync qui
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vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de son métier au quotidien ! Les
demandes d'immersion sont également les bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace
d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous transportera
directement au coeur du développement des énergies renouvelables et vous amènera des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs de la France entière !

N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de présentation ci-dessous :

https://www.myelectricnetwork.fr/group/enedis-infos/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/cap-bt-l-optimisa
Profil
professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.
Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament curieux et organisé, vous cherchez spontanément à apporter des réponses pour
contribuer à la satisfaction des clients. La connaissance du fonctionnement du réseau Public de
Distribution et/ou des bases électrotechniques sont un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en
compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51819
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-06935.02

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible été 2022
et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une
équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients gère un portefeuille de projets de raccordement BT. Véritable chef
d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de raccordement
et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis. De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Catherine
FERRANDEZ via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice
de son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont également les
bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous
manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51817
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 :
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06934.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge Relation Clts Racc Gp H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible été 2022
et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une
équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients gère un portefeuille de projets de raccordement BT. Véritable chef
d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de raccordement
et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis. De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Catherine
FERRANDEZ via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice
de son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont également les
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bienvenues pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !
Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous
manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51816
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-06925.02
ENEDIS

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements alliant terre et mer , Bouches du Rhône , Vaucluse, Alpes de
Haute Provence, Hautes Alpes
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:
-la réalimentation en cas d'incidents
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources
A ce titre, le chargée d'étude intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe en charge d'une grande diversité d'activité en amont ou en
parallèle du temps réel
Le job comporte plusieurs facettes dont une partie préparation/planification des
chantiers. Vue de la conduite cela consiste à prévoir: le phasage, les études de
reprise, les éventuelles impacts avec d'autres chantiers ou sur les producteurs d'ENR
et ce en lien avec les préparateurs de terrain afin de permettre et garantir le bon
déroulé des opérations le jour J
IL travaille également en lien avec l'ARD pour assurer la coordination avec les
producteurs d'énergie impactés par les travaux planifiés et ainsi répondre aux enjeux
croissants de la transition énergétique
Par ailleurs, l'équipe du back office assure les missions :
-d'analyse et du suivi de la qualité de fourniture d'électricité HTA
-de mise à jour des bases de données et des schémas électriques afin de permettre
aux outils de calculs de fonctionner
-du suivi des gros clients consommateurs et producteurs
-de la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux
Le préparateur en ACR peut fonction de ses appétences et des besoins aussi être
amené à prendre en charge une ou plusieurs de ces missions. C'est aussi une
passerelle privilégiée pour s'orienter à terme vers un poste de CCO.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que préparateur, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des risques
de vos collègues intervenants sur le réseau.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Système de conduite
unique sous Linux ).
Des compétences dans le domaine électrique, ainsi que dans le domaine
informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
La transition énergétique transforme les métiers de la conduite, si vous êtes
intéressés pour évoluer au coeur de ce système en pleine mutation, contactez nous !

Compléments
d'information

La formation se fait via des actions de professionnalisations internes, des stages UOF
ainsi que des immersions terrain pour connaître nos interfaces mais aussi leur
quotidien.
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Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
A très vite ! :)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51553
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

SCHMITT MARION
Téléphone : 07.88.81.67.35
Mail :
marion.schmitt@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06937.02
ENEDIS

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

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Mission générale :
Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'accès au réseau public
de distribution pour les utilisateurs en contrat direct (clients en CARD S ou I), l'emploi
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est responsable d'un portefeuille de clients BT et/ou HTA dont il assure le suivi
(instruction des demandes, orientation vers les bons interlocuteurs, rédaction des
contrats et avenants...).
Activités principales : l'emploi assure les activités suivantes :
Domaine de la gestion contractuelle :
- Créé et active les contrats CARD ? HTA et/ou BT, produit les avenants,
- Met en oeuvre les demandes de prestations client conformément au catalogue des
prestations et actualise le contrat ,
- Intervient dans le cadre du respect des engagements contractuels,
Domaine de la relation Client :
- Accueille les demandes des clients (téléphonique, mail, courrier...),
- Analyse la demande du client et renseigne la prestation dans le portail SI,
- Prend en charge les réclamations des clients et élabore un projet de réponse pour
validation
- Trace les échanges clients dans les outils de la Gestion Relation Clients (CAPELLA,
portail SI...),
Domaine de la facturation :
- Établit la facture d'acheminement (TURPE, prestations comprises),
- Analyse et corrige les anomalies de facturation,
- Identifie et relance les impayés,
Domaine du traitement et de la publication des données :
- Vérifie et corrige de façon hebdomadaire les courbes de charge (CdC) des clients
C1/P1-P3,
- Valide et publie les CdC mensuelles des clients C1 / P1-P3,
- Publie les données d'index C1 / P1-P3,
- Vérifie, corrige et valide des courbes de charge de type synchrones (ex : (S+P-E),
regroupement HTA...).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, de bonnes capacités relationnelles et le goût du
travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse.
Vous êtes capable de vous organiser en autonomie et de vous approprier les
éléments de langage techniques de l'activité.
Une expérience dans le domaine clientèle, commercial ou dans le domaine technique
(qualité de fourniture, raccordement, comptage ou télé relève) serait appréciée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51601
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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LEJAY Emilie
Téléphone : 06.76.60.58.20
Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

25 mai 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06923.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Dans ce cadre, vous assurez :

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

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-51463
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

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

25 mai 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-06924.02
ENEDIS

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
184

ACR
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements alliant terre et mer , Bouches du Rhône , Vaucluse, Alpes de
Haute Provence, Hautes Alpes
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:
-la réalimentation en cas d'incidents
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources
A ce titre, le chargée d'étude intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe en charge d'une grande diversité d'activité en amont ou en
parallèle du temps réel
Le job comporte plusieurs facettes dont une partie préparation/planification des
chantiers. Vue de la conduite cela consiste à prévoir: le phasage, les études de
reprise, les éventuelles impacts avec d'autres chantiers ou sur les producteurs d'ENR
et ce en lien avec les préparateurs de terrain afin de permettre et garantir le bon
déroulé des opérations le jour J
A ce titre, il travaille également en lien avec l'ARD pour assurer la coordination avec
les producteurs d'énergie impactés par les travaux planifiés et ainsi répondre aux
enjeux croissants de la transition énergétique
Par ailleurs, l'équipe du back office assure les missions :
-d'analyse et du suivi de la qualité de fourniture d'électricité HTA
-de mise à jour des bases de données et des schémas électriques afin de permettre
aux outils de calculs de fonctionner
-du suivi des gros clients consommateurs et producteurs
-de la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux
Le préparateur en ACR peut fonction de ses appétences et des besoins aussi être
amené à prendre en charge une ou plusieurs de ces missions.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que préparateur, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des risques
de vos collègues intervenants sur le réseau.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Système de conduite
unique sous Linux ).
Des compétences dans le domaine électrique, ainsi que dans le domaine
informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
La transition énergétique transforme les métiers de la conduite, si vous êtes
intéressés pour évoluer au coeur de ce système en pleine mutation, contactez nous !
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Compléments
d'information

La formation se fait via des actions de professionnalisations internes, des stages UOF
ainsi que des immersions terrain pour connaître nos interfaces mais aussi leur
quotidien.
Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
A très vite ! :)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51550

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08

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

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-08171.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseaux Savoie
Equipe EEL

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Maintenance Liasions Aeriennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission :
- L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
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aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.
Activités :
- Il réalise la préparation de travail d opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.
- Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes
haute tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des
intervenants. Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les
données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
- Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
- Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions
techniques.
- Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
- Il exécute des travaux en hauteur.
Compléments
d'information

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 - GMR Savoie
455 Avenue du Pont de Rhonne 73200 ALBERTVILLE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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=12

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR
au 06.68.10.45.22

Ref 22-08165.01

ou le Manager de l'équipe EEL au
07.60.00.76.06

13 mai
2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel de l'entreprise, des règles générales d'exploitation, des
spécifications concernant la chimie et la radiochimie, des règles de sécurité, de sûreté
et des gammes de travail, l'emploi assure quotidiennement la surveillance chimique et
radiochimique des circuits.
A ce titre, l'emploi :
- réalise les activités de contrôle et d analyse nécessaires à l évaluation de la
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conformité des installations et matériels du site, compte tenu des normes en vigueur,
- participe au traitement des écarts et à la capitalisation des informations,
- participe à la montée en compétences de ses pairs et à la continuité de service,
ceci dans le but de garantir la fiabilité des données et analyses fournies sur son
périmètre, de contribuer à l intégrité et à la longévité du matériel, ainsi qu à la
préservation de l'environnement.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance du métier.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
Immédiate

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76
Mail : christelle.gaulain@edf.fr

Ref 22-08162.01

13 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'Usines de Moûtiers Bozel
41554503

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE DE CONDUITE HYDRAULIQUE

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Pépinière Avec Ai H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploit. des ouvrages et du respect des règles de
sécurité, l'emploi exerce son activité sur le GU Moûtiers Bozel et participe au
roulement d'astreinte d'action immédiate du GU.
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 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
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- 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 RML au
périmètre du GU. A ce titre, il :
- assure le criblage des affaires mécaniques issues des correctifs du PML et des
aléas
- précise les prescriptions de maintenance préventive (tâche élémentaire, instruction)
à destination des chargés de réalisation ou de travaux
- structure les activités afin de les optimiser en terme de Q/C/D
- 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, les capitalise par des dossiers
types
- rédige, avec les chargés de réalisation et de travaux, les modes op.et les optimise
Profil professionnel
Recherché

Solides connaissances en Mécanique. Bonnes connaissances 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.
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

Poste en pépinière
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire
- Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel
- Majoration résidentielle de 25% de janvier à mars et de juin à septembre.
- 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.
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
à 100 %
- Poste avec MIPPE Encouragée (si déménagement et conditions d attribution
respectées en lien avec les notes en vigueur).

Lieu de travail

GU Moûtiers
135 rue de Gascogne 73600 Moûtiers
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte
d'action
immédiate

Alain ABONDANCE
Téléphone : 04.79.24.76.02
Mail : alain.abondance@edf.fr

16 mai 2022
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Ref 22-04828.03

Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 22 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 G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 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:
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.
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
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c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat!
On vous attend !!!
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

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=4438&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Laurent FERDOILE
Téléphone : 06 80 64 17 59

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V3
- V2

Ref 22-08161.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Prévention des risques

Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention
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GF 7.8.9

1 Technicien Pr H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du service Prévention des risques du centre
nucléaire de production d'électricité de Golfech (CNPE). L'emploi est rattaché
hiérarchiquement au Responsable d'Equipe. Dans le cadre du référentiel de
l'entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales d'exploitation et des exigences
réglementaires, l'emploi exerce ses activités dans les domaines du transport des
matières dangereuses, de la prévention incendie, de la sécurité et de la
radioprotection. L'emploi de techncien Prévention des Risques :
- garantit le maintien des conditions de la sécurité et de la radioprotection des
personnes intervenant sur les installations en veillant à l'application des règles de
Prévention des Risques, en évaluant les risques potentiels et en proposant la mise en
oeuvre des moyens de prévention.
- garantit la qualité des essais périodiques dont il a la charge en organisant
l'intervention et en respectant les procédures
- réalise les différents contrôles relevant de la règlementation lors de la réception et
de l'expédition des matières dangereuses (classe 7 et hors classe 7) sur le CNPE.
- réalise le suivi de la dosimétrie de l'ensemble des intervenants afin de contribuer au
respect des exigences règlementaires.
- conseille, assiste et contrôle les intervenants lors de visites chantier afin de garantir
la prévention des risques incendie, sécurité et radioprotection.
- assure la suivi radiologique, sécurité et incendie des installations.
- réalise les essais de bon fonctionnement des matériels placés sous la responsabilité
du service.
- assure la mission de responsable de zone (appuis conseils dans les domaines RP,
sécurité, incendie, logistique MEEI et FME)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat présente des aptitudes en matière :
- de relationnel et de communiquant, (le poste est amené à être en permanence au
contact des intervenants sur les chantiers)
-d'analyse et de synthèse, (le poste nécessite d'appréhender les situations de travail,
de les comparer aux référentiels existants et d'identifier les anomalies éventuelles)
- résolution de problème, (face à certaines situations le poste nécessite d'amener des
solutions pragmatiques aux intervenants leur permettant de poursuivre le travail avec
toutes les conditions de préventions des risques réunies)
- mathématiques (la réalisation d'essais sur des matériels de radioprotection à l'aide
de sources radioactives, nécessite de manipuler quelques règles de base de
mathématiques).
Le candidat doit également être en capacité d'élaborer de compte rendu
d'intervention.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

ASTREINTE
IMMEDIATE

GOUETARD Yvonnick
Téléphone :
Fax : 05.63.29.35.40

MANSUY Lydia
Téléphone :
Fax : 05.63.29.35.42.

13 mai 2022
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Ref 22-08152.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
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
du réseau de distribution.
Possibilité du Poste d'être avec ou sans astreinte (Astreinte maitrise).
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52866
L'emploi est tenu de respecter les 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 DE PARIS - AUTUN ( 71400 )
( Saône-et-Loire - 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

Laurent ZARAMELLA
Téléphone : 06.69.58.19.28
Mail : laurent.zaramella@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-05488.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.04.2022 AU 27.04.2022
- PROLONGATION DU 27.04.2022 AU 18.05.2022 INDICE 3
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Ref 22-08145.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DES PATRIMOINES
ETAT MAJOR

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant(e) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de fonctionnement et des règles de l art du secrétariat
mises en uvre au CNPE de Nogent sur Seine, l emploi porteur de la qualité
d accueil et de la communication, intervient en appui au Chef de Service, optimise sa
gestion du temps, la circulation de l information du service, la production de
documents de qualité, afin de contribuer à la qualité du fonctionnement logistique du
service.
L'emploi a en charge le secrétariat du service. Il assure notamment les missions
suivantes :
-accueil téléphonique et physique,
-gestion des agendas de l'état-major du service, réservation de salles et logistique
associée,
-organisation des déplacements, réunions et séminaires et la logistique du service
-suivi d'indicateurs de service,
-établit des documents, prépare des dossiers et les fait valider (dont la partie
formation)
-gère le courrier et réalise le classement et l archivage des documents.
-mise en place des affichages liés à la communication au sein du service,
-réalisation de commandes pour l'achat de petit matériel pour le service ...

Profil professionnel
Recherché

Sens de l organisation, rigueur et adaptabilité, capacité à travailler en équipe.
Bonnes capacités rédactionnelles et de communication.
Autonomie, maîtrise des outils bureautiques.
Respect de la confidentialité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

ANDRE Matthieu
Téléphone : 03 25 25 63 55
Mail : matthieu-m.andre@edf.fr

13 mai 2022
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Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06173.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Grand Maison.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
-est rattaché à la filière électrique, à ce titre il réalise les maintenances courantes du
domaine BT et HT en tant que chargé de travaux.
-en tant que chargé d essai réalise les contrôles sur les alternateurs, matériels
HTA-BT, les batteries usines et ateliers d énergie.
- réalise des travaux d amélioration de nos installations.
- participe aux dépannages des installations.
- rédige des rapports de travaux, des expressions de besoins, des modes opératoires,
des études techniques.
- suit les contrôles réglementaires des installations.
-maîtrise les outils Gem hydro, Galax hy.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité.
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.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire,
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail

Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY
( 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

16 mai 2022
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JP GIRAUD
Téléphone : 04 76 79 43 31 / 06 81 44 68 54
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 22-08136.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY 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 à
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, ...).
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

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Ref 22-08133.01

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MOULINS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Sous l'autorité du Responsable d'équipe de la Base, l'emploi, dans le respect de la
politique de qualité de fourniture, des règles techniques et de sécurité du domaine
TST HTA et des consignes d'exploitation en vigueur, a pour mission de réaliser des
199

préparations de chantiers et d'assurer la fonction de Chargé de Travaux lors
d'interventions en technique C3M et de levage à l'occasion de travaux de
maintenance, d'entretien, de réparation ou d'investissement sur les réseaux
électriques HTA.
Dans la fonction Préparateur, il étudie la faisabilité des travaux en TST HTA et
prépare les interventions de l'équipe selon les priorités de traitement définies sur
l'Agence.
Dans la fonction de Chargé de Travaux, il encadre l'équipe C3M de la Base sur des
chantiers TST HTA et de levage. Il garantit la qualité des prestations réalisées en
définissant et en coordonnant les actions des techniciens d'interventions. Il contribue
à la qualité de collecte des données par l'implémentation et le solde de ses bons de
Travaux en vue de suivre précisément le professionnalisme de ses collaborateurs.
Il peut être mis à contribution occasionnellement pour renforcer l'équipe sur des
chantiers en fonction des besoins de la Base.
En collaboration avec son encadrement, des missions transverses nécessaires au
bon fonctionnement de la Base pourront lui être confiées. Il participera à l'animation
de la prévention sur la Base.
Le titulaire devra s'impliquer fortement dans les analyses de risques et participera au
brief/debrief des activités.
Il interviendra principalement sur le périmètre de sa base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et FIRE sur le
périmètre de la DR Auvergne ainsi que sur l'ensemble du territoire national.
Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans le domaine TST HTA et l'exploitation des réseaux
électriques de distribution indispensable.
Forte implication dans le domaine Prévention-Santé-Sécurité au travail.
Bonne connaissance et maîtrise des applications informatiques liées au métier:
CINKE P, ECART, GTA, etc.
Esprit d'équipe, engagement, disponibilité et sens de l'organisation sont des qualités
requises.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention-sécurité.

Compléments
d'information

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Les permis B, C et EC sont nécessaires.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
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
200

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52763
L'emploi est tenu de respecter les 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 L'ARSENAL - YZEURE ( 03400 )
( Allier - 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

DELOSTAL BERNARD
Téléphone : 06.27.27.54.18
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

Ref 22-08132.01

1 juin 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

GRDF

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.
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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, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
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
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Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Quentin ESCRIVA
Téléphone :
Mail : quentin.escriva@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13
Mail : laverriere.capucine@grdf.fr

Ref 22-08125.01

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
BUREAU EXPLOIT POSTES SOURCES

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 Poste Source, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez
les accès aux ouvrages électriques des postes sources en garantissant la sécurité
des intervenants pour toute opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des
ouvrages ou dans leur environnement.
Vous êtes en appui des bases opérationnelles pour la préparation et le suivi des
chantiers BRIPS : vous réalisez les ICP et vérifiez les plans de prévention et de
balisage, vous préparez les fiches de manoeuvres, vous contrôlez l'exhaustivité et la
qualité des dossiers avant mise en exploitation, vous êtes garabnt de la bonne
réalisation des contrôles.
Vous réalisez des visites de prévention sécurité et des visites d'exploitation des
postes sources.
Dans le cadre de votre mission, vous contribuez à la qualité et à la continuité de la
fourniture, à la satisfaction de la clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Auvergne.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus DEPS et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation
Poste Source par roulement.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux et des postes sources.
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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 techniciens 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 ; il est évolutif vers
l'astreinte en fonction des mouvements RH à venir.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
Référence MyHR : 2022-52504
L'emploi est tenu de respecter les 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

FAURY MAGALI
Téléphone : 06.17.82.36.48
Mail : magali.faury@enedis.fr

Ref 22-08122.01

1 juin 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
HAUTE LOIRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS AUVERGNE, sur la base du Puy en velay, l'emploi participe à la
construction, la maintenance et au dépannage des installations des postes sources
(automatismes de contrôle-commande, installations de téléconduite). Il peut
également réaliser des interventions sur le réseau radio.
L'emploi assure la fonction de chargé de consignation et/ou chargé de travaux dans
les postes sources. Il participe activement au brief/débrief des activités.
Au sein de l'Agence, le titulaire de l'emploi devra être un élément constructif. Il
contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'unité. En
situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la F.I.R.E.
Les activités se pratiquent seul ou en équipe. L'utilisation des outils informatiques
GMAO et CINKE-EVOL est obligatoire pour le maintien des données patrimoniales, le
compte rendu de fin d'intervention et le REX des matériels.
L'emploi exerce ses activités dans le respect des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR AUVERGNE, des procédures qualité et
environnementales.

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité avec un esprit tourné vers la prévention sécurité.
Une expérience poste source serait appréciée.
Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à organiser les activités de chantier.
Vous êtes force de proposition et aimez le travail en mode collaboratif. Vous disposez
de capacités d'analyse, de rigueur et de décision.Vous avez le souci de la qualité et
maîtrisez les applications bureautiques courantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
Référence MyHR : 2022-52473
L'emploi est tenu de respecter les 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 : 60 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

FAURY MAGALI
Téléphone : 04.73.34.51.01
Mail : magali.faury@enedis.fr

Ref 22-08121.01

1 juin 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

2 Coordonnateur Pilotage Raccordement Electricite (c H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Particuliers & Professionnels du domaine
raccordement-ingénierie, vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.
Vous assurez le pilotage des études et des prestations du raccordement neuf et des
modifications de branchement.
Vous suivez la programmation des prestations Etudes et Travaux jusqu'au
déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les services
internes (domaine ingénierie, domaine opération).
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au coeur de vos préoccupations. Vous serez amené
ponctuellement à effectuer des contrôles de conformité sur vos chantiers et serez
acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour nos
prestataires terrain.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.
Les activités à assurer sont:
- L'édition du devis et le suivi des réalisations des raccordements des clients
particuliers et professionnels de moins de 36KVA,
- La validation des études réalisées par les prestataires sous traitants de l'Entreprise
- Suivi des dossiers jusqu'à leurs mises en services définitives (commande travaux,
suivi du raccordement, solde du branchement, paiement prestataire, relationnel
prestataire/Entreprise...)
- Le conseil aux clients, particuliers comme professionnels, dans le montage et
l'orientation de leurs dossiers (explications techniques, résolution de point d'arrêt
chantier, relations avec les prestataires) sera un point fort.
La satisfaction de nos clients est l'un des enjeux fort de votre métier et vous
participerez activement à son amélioration continue.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un goût prononcé pour les activités techniques de terrain et des
notions d'électricité branchement ou réseau, qui seront renforcées par une formation
appropriée afin de vous permettre l'appropriation de votre nouveau métier dans les
conditions les plus optimales, nous vous attendons !
Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute. Rejoignez nous !

Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
spécifiques raccordement (OSR, Caraïbes,GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2022-52792
L'emploi est tenu de respecter les 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 CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 )
( 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

Sébastien IVENT
Téléphone : 06.84.27.77.74
Mail : sebastien.ivent@enedis.fr

MIROFF SEBASTIEN
Téléphone : 06.69.16.78.95
Mail : sebastien.miroff@enedis.fr

Ref 22-08120.01
ENEDIS

16 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV
207

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Côte d'Azur (DR CAZ) assure la construction, la conduite,
l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06).
Ainsi au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Côte d'Azur,
l'Agence Cartographie, basée sur Toulon, est en responsabilité de l'intégration, le
contrôle et la fiabilisation des données des ouvrages concédés dans diverses bases
de données patrimoniales : mise à jour du Système d'Information Géographique (SIG)
et de la cartographie de détail du réseau de distribution haute et basse tension et des
ouvrages associés.
Aujourd'hui, l'Agence Cartographie de la DR CAZ recherche du renfort à travers un
gestionnaire de base de données. L'agence compte une équipe
de 25 personnes dont les valeurs reposent sur la solidarité, l'ouverture au
changement, l'exemplarité au service du collectif de l'Agence.
Vous aimez le réseau de distribution, l'informatique, le travail en équipe,
l'investigation, la remise en question et vous etes force de proposition pour nous aider
à avancer : Venez participer à notre aventure !
Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution et serez amené à :
- Mettre à jour des tracés de réseaux électriques et branchements dans nos bases de
données
- Participer au contrôle et au campagne de fiabilisation de nos bases patrimoniales
- Piloter et Accompagner des prestataires externes dans le cadre de nos partenariats
- Etre moteur et force de proposition pour tirer l'Agence vers le haut !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, adapté(e) à un travail en équipe, positif(ve), humble et
motivé(e)-curieux-autonome pour développer vos compétences.
Votre profil nous intéresse !

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 : 2022-52794
L'emploi est tenu de respecter les 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 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PETIT ROMAIN
Téléphone : 06.68.70.73.61
Mail : romain-r.petit@enedis.fr

Ref 22-08117.01

18 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES VAR PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de var (83).
Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources notamment pour la partie contrôle commande.
Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS.
Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e) à :
Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique, de dépannage des
équipements des postes sources.
Réaliser des contrôles et essai avant la mise en service de nouvelles installations.
Assurer la mise à jour des plans et bases de données.
Réaliser la préparation/réalisation des consignations HTA/HTB.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et possédez de bonnes capacités
d'analyse.
Une expérience dans le domaine des postes sources est un plus mais n'est pas
obligatoire ; votre motivation est votre premier atout !
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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
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 : 2022-52695
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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-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

LEONARD JUDICAEL
Téléphone : 06.75.41.31.04
Mail : judicael.leonard@enedis.fr

Ref 22-08116.01

20 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Maint Res Linky H/F

Description de l'emploi

Le Technicien Maintenance Réseau linky intervient dans le cadre de l'amélioration
continue du fonctionnement de la chaîne communicante Linky, en réalisant des
diagnostics en aval du concentrateur et en particulier en ce qui concerne la qualité de
communication du courant porteur en ligne (CPL) entre les concentrateurs et les
compteurs. Il analyse le retour d'expérience et participe à la définition des méthodes
210

de diagnostic en matière de CPL avec les équipes en charge de l'animation de la
supervision au niveau de la Direction Régionale. Les actions qu'il réalise à l'issue du
diagnostic permettent un retour de la communication à la normale, notamment dans
des situations particulièrement difficiles à résoudre.
Pour mener à bien la mission évoquée ci-dessus, les principales activités du
technicien maintenance réseau local senior sont :
· L'application de méthodes de mesure de la communication CPL et de perturbations
éventuelles aux fréquences associées aux protocoles G1 et G3 (selon la version du
protocole de communication utilisée pour la grappe de compteurs considérée).
· L'analyse des mesures effectuées pour identifier les causes éventuelles de défaut
dans la communication entre le concentrateur et tout ou partie des compteurs situés
en aval.
· La mise en oeuvre d'actions correctives pour améliorer la communication CPL et par
ce biais le taux de réussite de télé-opérations sur la chaîne communicante Linky.
· La participation au retour d'expérience technique : identification des phénomènes
observés et leur occurrence en lien avec les caractéristiques des grappes et la
topologie du réseau, indicateurs d'efficacité des actions correctives, etc.
· La participation à l'animation du métier sur la mesure et le diagnostic de la qualité de
communication CPL, en lien avec les équipes d'animation de la supervision au niveau
de la Direction Régionale.
Profil professionnel
Recherché

Débutant 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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-51656
L'emploi est tenu de respecter les 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/
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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 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

Ref 22-08112.01

20 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TECHNIQUE
Section Laboratoire

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 7

1 Technicien Laboratoire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Golfech (2 tranches
1300MW ), l emploi exerce son activité au sein du Service Technique, service proche
du process du CNPE, il fait partie de la section Chimie/Environnement (35 personnes)
et est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d Equipe et travaille sous la
supervision d un Chargé d Affaires.
Dans le cadre du référentiel de l'entreprise, des Règles Générales d'Exploitation, des
exigences réglementaires et du respect des règles de sécurité, l'emploi assure la
réalisation d activités dans le domaine du contrôle et de l optimisation des
paramètres chimiques et radiochimiques des tranches et de leurs effluents, avec pour
objectif l amélioration continue de la sûreté nucléaire, l optimisation des
performances et la pérennité du patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ou agent technique chimie, effluents, environnement avec une expérience
en CNPE

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en travaux postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

ASTREINTE
IMMEDIATE

13 mai 2022
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DELPEYROUX Xavier
Téléphone : 05 63 29 36 32

Ref 22-08105.01

LINTZ Thomas
Téléphone : 05 63 29 36 30

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

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

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, ainsi que les interventions chez les clients.
Sous la responsabilité du chef d'Equipe d'Ares, l'emploi coordonne, anime et contrôle
au quotidien l'activité des équipes de la BO (une quinzaine d'agents).
Soucieux de la prévention, de la satisfaction des clients et de la performance, il
réalise des briefs et débriefs de qualité, anime l'équipe, vérifie le solde des
interventions, et réalise des visites de sécurité.
En lien avec la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs clientèle et réseau de
l'Agence.
L'emploi réalise des visites de sécurité et anime des réunions prévention.
L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention & sécurité et de la relation
clientèle. Rigueur, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, recherche d'efficience
et esprit d'équipe.
Bonne connaissance des chantiers et expérience dans l'astreinte attendue
Constructif et force de proposition, connaissance des techniques réseaux et clientèle,
organisation et recherche de cohésion d'équipe sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.
Pour assurer l'astreinte, le lieu de résidence doit se situer à moins de 30 minutes du
lieu de travail.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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des réseaux de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-52669
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

17 AV DE BORDEAUX ARES ( 33740 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

PASTURAUD Stéphane 06.95.09.00.44
Téléphone :

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

Ref 22-08102.01

23 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
BRANCHEMENTS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

L'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 du traitement des demandes de raccordement pour les consommateurs
et producteurs inférieurs à 36 Kva, sans travaux nécessaires sur le réseau, et les
modifications de branchements.
Dans ce pôle, l'équipe MOAR (Maitrise d'Ouvrage de Réalisation), constituée de 5
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coordonnateurs, d'un alternant et d'un responsable d'équipe, se retrouve au coeur
des enjeux du PIH de diviser par deux les délais de raccordement et elle en est un
acteur clé. Elle est l'interface avec de nombreux intervenants (internes : ARE-PP,
CFR, PPI et externes : prestataires travaux et clients) et elle contribue à garantir la
satisfaction des clients en répondants à leur demande.
Vous intégrerez cette équipe en tant que coordonnateur-trice et vous serez basé(e) à
Guéret.
Vous aurez pour principales missions de :
- Programmer et suivre les travaux confiés aux entreprises prestataires de
branchement jusqu'au déclenchement de la facturation et de la Première Mise en
Service des clients de votre portefeuille. Vous pourrez être amené à réaliser des
devis de branchement en vous déplaçant chez le client, puis de suivre le déroulement
de cette affaire jusqu'à la PMES.
- Garantir la faisabilité technique dans le respect des règles et des normes liées aux
raccordements C5 ainsi que la bonne réalisation des travaux confiés en réalisant des
contrôles chantier
- Mettre à jour les SI et effectuer les suivis des demandes administratives en lien avec
les gestionnaires de voiries dans le respect des règles établies.
- Etre proactif dans la démarche prévention-sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité, en cultivant collectivement l'esprit de prévention et en réalisant des VPS.
Profil professionnel
Recherché

Des déplacements sont à prévoir sur le département de la Creuse, et ponctuellement
sur l'ensemble des départements couverts par la DR Limousin.
Fort(e) d'une expérience dans la relation client ainsi que dans le domaine du
raccordement, avec l'envie de vous engager au sein d'un collectif qui a à coeur de
satisfaire les clients tout en répondant aux enjeux du PIH, ce poste peut vous
convenir.
Au-delà de l'expérience et de l'engagement sécurité, nous recherchons chez notre
futur(e) collègue des qualités qui nous sont indispensables : une bonne capacité
d'adaptation, de l'autonomie et de la rigueur afin de mener à bien ce métier, ainsi que
la capacité à travailler en collectif. Pour être à l'aise dans ce métier, il faut aussi avoir
le sens de l'organisation, la capacité d'anticipation et de la réactivité.
Une aisance dans l'utilisation des SI est indispensable. Une connaissance des
applicatifs informatiques propres à l'activité serait appréciée (notamment OSR,
PRAC, Emaps, Ginko).
Enfin, vous saurez être force de proposition pour optimiser et proposer des solutions
d'amélioration de nos processus et mode de fonctionnement avec l'appui de vos
managers.
Vous bénéficierez d'un accompagnement adapté en fonction de votre expérience.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52731
L'emploi est tenu de respecter les 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 AV DE LAURE 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/
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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

0
Téléphone :
Mail : augustin.gillet@enedis.fr

Ref 22-08095.01

GILLET AUGUSTIN
Téléphone :
Mail : augustin.gillet@enedis.fr

18 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Territoires Girondins est constituée de 170 agents répartis sur 8 sites
opérationnels, animés par une CPA basée à Libourne
L'emploi fait partie de la CPA constituée d'une quinzaine de personnes.
Dans ce cadre :
- L'emploi réceptionne et traite la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée du GPIL: demandes SGE, Capella, Acheminement.
- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke Evolution
en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence ».
- Il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.
- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.
- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.
Il contribue à l'atteinte des indicateurs de la CPA sur la partie clientèle et optimisation
des tournées.
L'emploi est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient
leurs origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre
des activités du domaine Opération.
L'emploi est rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
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- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, l'emploi a le souci d'atteindre les objectifs.
Il a la culture de la performance et est un appui des managers de l'Agence.
Il a un bon relationnel qu'il exercera avec les Clients et à l'interne de la CPA en
contribuant à maintenir le climat agréable de travail qui y règne.
Il est très à l'aise avec les outils informatique et manipule aisément cinke evolution

Compléments
d'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 : 2022-52679
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

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

REBEYROLE Arnaud 07.60.53.61.02
Téléphone :

Ref 22-08094.01
ENEDIS

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

23 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFF TELECOM VALENCE
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees- H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un RIP CDC sur la base de Valence
Vous serez rattaché à l'équipe Marché d'Affaire Télécom et effectuerez les activités
suivantes :
- Fonction de RIP : réalisation de la préparation des accès et du travail pour la mise
en place des OMT (NIP, FCMO...)
- Fonction de CDC : réalisation de la consignation afin d'installer le matériel
nécessaire
Des accompagnements terrain avec une personne expérimentée seront réalisés.
Le TAD et la PTC sont possibles
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome dans la gestion de vos chantiers .
Vous êtes impliqué dans la prévention
Vous avez le sens client
Alors vous êtes le(la) bienvenu(e)

Compléments
d'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 : 2022-52781
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

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

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11
Mail : olivier.legentil@enedis.fr

Ref 22-08092.01
ENEDIS

20 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BO PS VALENCE
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisees -ast- H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité des activités de
maintenance, dépannage et travaux neufs
Vous avez un BAC ou BTS en électricité
Nous vous proposons
· De réaliser des actes de maintenance contrôle commande sur les départs HTA et
sur les transformateurs HTB / HTA
· De participer à des mises en service de postes sources numériques
· De participer à de le Recherche de Défaut Câbles BT et HTA
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. ( à définir lors de l'entretien). 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 fonction, de votre profil, nous vous accompagnerons dans votre montée en
compétence par du compagnonnage et de la PST au sein de l'équipe ou par de la
formation sur le site de la Perollière.
Nous recherchons une personne motivée et désireuse d'apprendre un nouveau
métier.
Si vous avez déjà de l'expérience en poste source, vous serez également le
bienvenu.
L'équipe de Valence est composée de 12 techniciens, d'un apprenti et de 2
encadrants. Le management de l'équipe est participatif et favorise la prise de décision
collective.

Compléments
d'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 : 2022-52779
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

DELOLME FABRICE
Téléphone : 06.67.23.00.37
Mail : fabrice.delolme@enedis.fr

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11
Mail : olivier.legentil@enedis.fr

Ref 22-08091.01

20 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FRAIS DE PERSONNEL
AGENCE FRAIS DE PERSONNEL

Position G

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, et en vue de permettre une présentation générale des comptes ,
l'emploi pour son périmètre d'activités, à savoir le processus Frais de Personnel
(enedis et mixte):

- assure la qualité de l'enregistrement des opérations de son domaine, dans les délais
en vigueur et vérifie la correcte prise en charge des flux en comptabilité,

- assure les opérations de clôtures mensuelles,

- établit mensuellement les justifications de comptes dont il a la responsabilité et
procède à leur cotation,

- participe aux actions de contrôle du domaine dans le respect du processus qualité,

- participe à l'alerte, au conseil et diffuse son expertise auprès de ses interlocuteurs,

- est force de proposition.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra avoir une connaissance des règles comptables ainsi que
du système d'information.
Il devra en outre être rigoureux, respectueux des échéances, posséder de bonnes
qualités relationnelles.
La maitrise des outils bureautiques est indispensable.
En complément des activités comptables, le titulaire de l'emploi sera amené à réaliser
des activités liées à la gestion des premiers et/ou seconds baux.
Une contribution aux activités transverses du processus (groupe de réflexion, groupe
de travail, comité innovation, etc.) est attendue.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51548
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

8 RUE EMMA ET PHILIPPE TIRANTY NICE ( 06000 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PATRICIA AMIACHE
Téléphone : 04.84.35.17.11

GAMMELLA PASCAL
Téléphone : 04.84.35.17.24
Mail : pascal.gammella@enedis-grdf.fr

Ref 22-08088.01

12 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), dans le futur site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composée d'une quarantaine de personnes, vos missions consisteront, sur le
périmètre de la DR Normandie, à :
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- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à disposition les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail ;
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, Objets Smartconnect...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients
- Emettre un avis sur les avant projets sommaires et détaillés, réceptionner les
Dossiers de Mise en Exploitation des Ouvrages (DMEO) et les Possibilités de mises
en Exploitation des Ouvrages (PMEO).
- Réaliser des activités diverses en lien avec l'amélioration de la qualité de fourniture

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?
Vous souhaitez garantir à tous les Français, une alimentation électrique de qualité
grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous!
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.
Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.
Vous travaillerez sur des horaires de journée, avec un roulement qui vous amènera à
réaliser un horaire élargi 1 semaine/4 : 10H-13H et 14H-19H, qui pourra vous être
précisé en entretien.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52776
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

8 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Pierre JOUANARD
Téléphone : 02 31 30 32 76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 22-08087.01

25 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de REIMS
Dans un premier temps :
L'emploi réalise la mise en service et la maintenance des installations Postes
Sources.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Postes Sources ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

Dans un second temps:
Il peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.
Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Les qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, adaptabilité sont
recherchées.
la Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

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
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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 : 2022-52162
L'emploi est tenu de respecter les 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

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.

MARLAND Olivier
Téléphone : 07.87.30.17.06 - 03.26.04.90.29
Mail : olivier.marland@enedis.fr

Ref 22-08173.01

19 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrale DK6

Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 8.9.10

1 Opérateur (H/F)

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, ENGIE Thermique France, filiale 100% d ENGIE, est une société
exploitant des centrales électriques en France , à Fos sur Mer, Montoir de Bretagne,
et Dunkerque.
Sur le site de Dunkerque , ETF exploite la centrale « DK6 », à cycle combiné, d une
puissance totale de 800 MW : deux tranches de 400 MW mises en service en 2005 ,
qui transforment du gaz naturel et des gaz sidérurgiques d ArcelorMittal en
électricité
Nous recherchons sur ce site un(e) Opérateur (poste fermé - réservé en interne DK6)
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Vos Missions :
- Assurer pendant son quart la surveillance et la conduite des équipements de la
centrale
- Appuyer et/ou réaliser des interventions sur le terrain
- Préparer et réaliser des interventions de maintenance
- Assurer une activité transverse axée sur un domaine précis (maintenance, chimie,
HSE, analyse vibratoire, ou sur une autre activité support).
- Contribuer à l amélioration continue des performances, du fonctionnement des
installations
- Accompagner les nouveaux collaborateurs dans leurs apprentissages et transmettre
son expérience
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
- BAC avec au moins une première expérience de 5 ans dans des activités de
production ou de maintenance, ou BAC+2 (diplôme BTS ou DUT) dans une filière
technique liée à l exploitation et/ou à la maintenance.
- Maitrise de l environnement informatique.
- Autonomie dans l organisation de son travail.
- Niveau d Anglais permettant la lecture de documents techniques.
- Rigueur
- Sens du service et de la coopération
- Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

Vos conditions d exercice :
- Activité d intervention et/ou d appui sur les installations du site et aussi activité en
salle de commande (travail sur écran).
- Activité en milieu industriel nécessitant des EPI (équipements de protection
individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité, tenue spécifique .).
- Travail en zone industrielle potentiellement multirisque.
- Activité principale en service continu (3x8) au sein du service Conduite (29
personnes) et activités en journée

Lieu de travail

Port 2871 - route du fossé défensif DUNKERQUE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Cindy NORMAND

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

cindy.normand@engie.com

Grégory ROSTAING
Mail : cindy.normand@engie.com

Ref 22-06360.02
EDF

13 mai 2022

Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DÉPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION PERSONNES ET BIENS
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ETAT MAJOR APPB
Position F

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 9.10.11

1 Chargé D affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des procédures et règlements internes à EDF et de la législation en
vigueur pour son domaine, l emploi participe aux activités du domaine de la
Protection des Biens et des Personnes. Le Chargé d Affaires est un interlocuteur
reconnu de par son expérience, sa connaissance du fonctionnement des installations
de la PS et de organisations. Il assure le pilotage des activités sous-traitées ou non.
Les Principales missions du chargé d affaires :
Pilotage d affaires et les projets dès la phase de préparation (planification annuelle,
préparation des activités, rédaction de CCTP, capitalisation et intégration des REX,
historisation des OI, plans, suit la certification des appareils de mesures, etc.)
Pilotage des actions correctives
Construction du planning prévisionnel annuel des EP et assure le contrôle
Participe à la surveillance des prestataires (construit et pilote le PDS et sa mise à
jour, rédaction des FEP, réunion avec le prestataires, ect.)
Préparation et suivi du plan de contrôle de la section avec le suivi des indicateurs
Participation aux différents audits et inspections
Peut-être animateur occasionnel et chargé de consignation sur les systèmes de la
PPB

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances de l'organisation d'un site nucléaire et du domaine
technique (notamment électricité ou auto) sont recherchées, ainsi que de bonnes
capacités à travailler en toute autonomie.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi est soumis à des sollicitations en temps réel diverses et variées qui ajoutent
disponibilité et gestion des priorités aux contraintes d'exercice de l'emploi.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 71 79

Sophie LOOS
Téléphone : 03 82 51 70 56

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- forclusion

Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06354.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position F

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 sécurité du site et des tranches dans le respect
des règles de sécurité, de radioprotection et de protection du patrimoine. Il exerce son
rôle d appui du Chef Protection de Site en animant, coordonnant et contrôlant son
équipe afin de garantir la qualité et l exhaustivité des interventions ou activités
relevant de sa responsabilité dans le respect des procédures.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)- Aptitude DATR Demandée

Lieu de travail

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.

Michel JODER
Téléphone : 03.82.51.71.79

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
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Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06357.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
SERVICE SANTE AU TRAVAIL

Position F

SUPPORT
Médico Social

GF 9.10.11

1 Infirmier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi garantit, par les informations délivrées sur la prévention des risques
professionnels et par les conseils de prévention de santé en général, la promotion de
la santé au travers des actions de prévention primaire.
L'emploi garantit la qualité du suivi et le maintien de l état de santé des salariés, par
la réalisation du suivi infirmier, par la réalisation d actes de soins d urgence prévus
et nécessaires et par la production de documents médicaux et administratifs
conformes à la déontologie et aux normes en vigueur.
L'emploi garantit un appui au(x) médecin(s) du travail et au management du service
de santé au travail, en réalisant avec autonomie le suivi des activités sur son
périmètre, en détectant les dysfonctionnements éventuels et en instruisant les alertes
dans son domaine, en participant au projet d équipe et de service afin de contribuer
à une démarche d amélioration continue du fonctionnement du service.

Profil professionnel
Recherché

Agent devant faire preuve de discrétion. Qualités et capacités relationnelles
appréciées.

Compléments
d'information

Les candidats sont susceptibles de travailler en horaires postés. L'emploi est
susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
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zone
d'habitat
d'astreinte

Michel JODER
Téléphone : 0382517179

Thierry PETITCOLIN
Téléphone : 0382517040

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

Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06812.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE OUEST

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

A proximité de Rouen, de Caen et des plages normandes, La ville de Pont-Audemer
est traversée par la Risle, le ruisseau de Tourville et la Véronne.
Ces canaux donnent à la ville un attrait touristique certain. C'est de ses canaux que
lui vient le qualificatif touristique de « Venise normande ».
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes écoles
normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois urbain et rural où il
fait bon vivre.
Au sein de la Base Opérationnelle Ouest, sur le site de Pont-Audemer, et dans la
continuité de la convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui
oeuvre au quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du chef de Pole, le Responsable d'Equipe assure
l'accompagnement au quotidien des techniciens via :
- une animation de la prévention-santé-sécurité notamment par une forte présence
terrain,
- des briefs / débriefs quotidiens des techniciens favorisant un climat de confiance,
d'écoute et de dialogue,
- l'appui aux techniciens sur le volet préparation de chantier, analyse des risques,
coordination des chantiers et le REX des interventions,
- la fluidité de la communication avec les autres entités (ACR, AODE, CPA,
Ingénierie...),

Profil professionnel
Recherché

Vous participerez à :
- la gestion des compétences en participant à l'élaboration du plan de formation et à
sa réalisation,
- la montée en compétence des équipes de techniciens,
- l'atteinte des objectifs et des indicateurs de performance;
- la réalisation des entretiens annuels,
Partie prenante des orientations stratégiques de l'agence, vous participerez :
- à la mise en oeuvre des actions décidées avec le chef d'agence pour atteindre les
objectifs du contrat de l'agence,
- à la consolidation de la convergence au travers d'initiatives locales,
- à la détection et la remontée des innovations et bonnes pratiques terrain,
Votre intérêt pour la communication et votre créativité vous donneront l'opportunité de
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vous exprimer en participant à des groupes de travail ou autres boucles
d'améliorations opérationnelles.Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez le site de Pont-Audemer
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-50693
Lieu de travail

19 QU DE LA RUELLE PONT AUDEMER ( 27500 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

christophe BOURDAUD
Téléphone : 02 32 47 34 61
Mail : christophe.bourdaud@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11
Mail : harold.argire@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06810.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE CENTRE

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen ; Evreux, ancienne
cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec ses atouts
touristiques.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle d'Evreux, et dans la continuité de la convergence,
vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au quotidien dans le
management des techniciens polyvalents.
Sous la responsabilité du chef de Pole, le Responsable d'Equipe assure
l'accompagnement au quotidien des techniciens via :
- une animation de la prévention-santé-sécurité notamment par une forte présence
terrain,
- des briefs / débriefs quotidiens des techniciens favorisant un climat de confiance,
d'écoute et de dialogue,
- l'appui aux techniciens sur le volet préparation de chantier, analyse des risques,
coordination des chantiers et le REX des interventions,
- la fluidité de la communication avec les autres entités (ACR, AODE, CPA,
Ingénierie...),

Profil professionnel
Recherché

Vous participerez à :
- la gestion des compétences en participant à l'élaboration du plan de formation et à
sa réalisation,
- la montée en compétence des équipes de techniciens,
- l'atteinte des objectifs et des indicateurs de performance;
- la réalisation des entretiens annuels,
Partie prenante des orientations stratégiques de l'agence, vous participerez :
- à la mise en oeuvre des actions décidées avec le chef d'agence pour atteindre les
objectifs du contrat de l'agence,
- à la consolidation de la convergence au travers d'initiatives locales,
- à la détection et la remontée des innovations et bonnes pratiques terrain,
Votre intérêt pour la communication et votre créativité vous donneront l'opportunité de
vous exprimer en participant à des groupes de travail ou autres boucles
d'améliorations opérationnelles.Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO d'Evreux !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-50674
Lieu de travail
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2 BD PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sebastien DALAT
Téléphone : 02 32 22 25 97
Mail : sebastien.dalat@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11
Mail : harold.argire@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-08284.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Auvergne
Groupement de Postes de Malintrat

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
assure l assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
- Assure la mission de CEX
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance ou dans le cadre d actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l exploitation.
Il réalise l analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
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Profil professionnel Bonne connaissances en électrotechnique.
Recherché
Bonne connaissance de l exploitation et maitrise de l entretien des postes HTB.
Maitrise des règles de sécurité.
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s intégrer au sein d une
équipe de travail et à partager son savoir-faire.
Compléments
d'information

Roulement d astreinte sur 5 semaines.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

Route de Pont du Chateau 63510 MALINTRAT
( Puy-de-Dôme - 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=1
Immédiate

Le Directeur du GMR Auvergne au : 06 23 10 57 25

Ref 22-08283.01

16 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Dispatcheur H/F

Description de l'emploi

Contribuer à garantir l équilibre offre-demande en temps réel, et à améliorer la
qualité et la continuité de la desserte en électricité en assurant la conduite du
système électrique répondant à la fois aux exigences
- de sûreté du système électrique,
- d une optimisation économique des moyens de production couplés,
- de qualité de la fourniture (tenue de fréquence et de tension)
- ainsi qu au respect des engagements vis-à-vis des clients prioritaires et des
producteurs indépendants.
dans le respect des règles, procédures et politiques de l entreprise.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences dans la conduite d un Système Electrique : élaboration d un
programme de marche J+1 et adaptation en temps réel de la production pour
respecter le niveau de fréquence et de réserve primaire requis, conduite en temps
réel des ouvrages HTA dans le respect des consignes de conduite en vigueur.
- Maîtrise du Code Général des Man uvres (CGM).
- Capacités d analyse pour la recherche et le traitement de défauts.

Compléments
d'information

Qualités Recherchées :
- Rigueur, disponibilité, bon esprit d équipe.
- Dynamisme, autonomie et esprit d initiative.
- Capacité à travailler en Service Continu.
- Sang-froid.
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- Bonne aisance technique et relationnelle
- Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse (pour les REX et la rédaction de
procédures système).
Lieu de travail

ZI Kawéni
97600 Mamoudzou
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333 97600
MAMOUDZOU
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

Zoulayha OMAR-Adjointe au Responsable RH
Téléphone : 0269639535
Mail : z.omar@electricitedemayotte.com

Ref 22-08282.01

16 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
LAB PROSPECTIVE OPTIMISATION MESURAGE MATERIELS DE RESEAUX

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 9.10.11

1 Technicien.ne De Recherche Mesurage Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Lab Prospective, Optimisation, Mesurage et Matériels de réseaux de RICE recherche pour
son centre d essais d Alfortville : un.e Technicien.ne de Recherche Mesurage Confirmé.e.
Dans le cadre des évaluations des matériels utilisés pour les infrastructures de gaz, vous êtes
en charge de la réalisation de campagnes d essais de performance sur des matériels de
comptage et des matériels d'odorisation du gaz utilisés sur les réseaux de transport et de
distribution, ou divers autres matériels de réseaux.
Vous travaillez pour des entités internes à GRTgaz ou d autres clients (notamment GRDF) et
êtes en relation avec des entités externes (fabricants de matériels, autres laboratoires
d essais, autres opérateurs de réseaux gaziers ).
Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des campagnes d essais comportant les
aspects suivants:
Expérimentations de matériels gaziers (compteurs, skids d'odorisation ) sur des bancs
d'essai en air basse pression, en gaz naturel sous pression ou en hydrogène ;
Appui à la bonne réalisation des montages de banc d essai ;
Mise en place des dispositions pour garantir la qualité métrologique (étalonnage des
appareils de banc à réaliser, respect des spécifications d essai ) ;
Appui à la conception des protocoles d essais et à la planification des travaux en étroite
collaboration avec les chargé.e.s d essais ;
Acquisition des mesures et participation à l analyse des résultats, rédaction de rapports,
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préconisations, en liaison avec les chargé.e.s d essais ;
Suivi et maintenance des moyens d essais : vérification du bon fonctionnement, maintien
en conditions opérationnelles ;
Contribution à l'évolution des moyens d'essais.
Profil professionnel
Recherché

Le portrait type d'un.e technicien.ne de recherche mesurage confirmé.e :
1.Formation :
Vous possédez un BAC+2 en Mesures physiques et/ou génie industriel et maintenance et/ou,
génie électrique et informatique industrielle et/ou électronique et/ou technique physique pour
l'industrie et le laboratoire, ou tout diplôme équivalent.
2. Qualités attendues :
- Rigueur ;
- Autonomie, capacité d'organisation, sens de l'initiative ;
- Bon relationnel et capacité à travailler en équipe ;
- Aptitude à acquérir de nouvelles compétence et augmenter sa polyvalence ;
- Bonnes capacités d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles ;
- Sensibilité à la sécurité en milieu industriel,
3. Compétences attendues :
- EIA (électricité, Instrumentation et automatismes), informatique industrielle, métrologie ou
mesure physique ;
- Réalisation et l'organisation d'essais, comptage et mesurage du gaz, qualité gaz ou opération
et maintenance de réseaux ou d'équipements gaziers.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

1 Chem. de Villeneuve Saint-Georges Alfortville
( Val-de-Marne - 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=4295&idOrigine=2516&LCID=1036

Vincent DE LAHARPE
Téléphone : 06.07.95.06.91
Fax : vincent.de-laharpe@grtgaz.com

Ref 22-08278.01

16 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION REACTIVE - DECHETS

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L
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GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- assure le pilotage des interventions pour des activités sous traitées ou non.
- est responsable de la préparation des activités, de la réalisation, et des résultats des
affaires confiées.
- contractualise aves les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre.
- construit l ensemble de l affaire et le planning associé.Il est chargé de la
coordination des activités incluant toutes les spécialités.
- relève les écarts et en assure la traçabilité.Il propose un traitement en s appuyant
au besoin sur les acteurs en charge du référentiel concerné.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte, et des activités ponctuelles en travaux postés dans
le cadre des opérations de renouvellement du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Ref 22-05785.03

Nicolas VIGNES
Téléphone : 05.33.93.38.25

16 mai 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

EDF

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
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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

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

26 avr. 2022

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

Ref 22-05779.03
EDF

Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022
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
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MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME
GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F

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 :

27 avr. 2022

Mail : gregroy.sarrazin@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- date forclusion
- date forclusion

239

Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06365.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
IEG
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10

1 Chargé D'affaires Commerciales H/F

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 350 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Chargé d'Affaires Commerciales a pour principale finalité de promouvoir
et vendre les offres et les services pour les différentes filières professionnelles
(agricole, tertiaire, industrie) dans un but de fidélisation et de conquête.
Pour la gestion du marché attribué, il pourra être accompagné d'un Commercial
entreprises en tant que binôme.
Les missions attendues de l emploi sont :
- Fidéliser et renouveler les clients de son portefeuille,
- Placer et vendre les offres et services en marché libéralisé (objectifs de vente fixés
annuellement),
- Conquérir de nouveaux clients,
- Développer une présence continue auprès des acteurs du marché (fédérations,
association, groupement, club, ),
- Être le référent auprès des commerciaux entreprises dont il assure le binôme pour la
gestion dudit marché,
- Garantir une qualité de services et développer une présence continue et efficace
auprès des clients,
- Contribuer aux processus qualité impactant sa division.

Profil professionnel
Recherché

Bac +2 ou +3 avec expérience (profil technico-commercial),
Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l énergie et de ses
techniques,
Connaissances techniques énergies (RT, distribution, raccordement, utilisation des
énergies),
Sens de la relation client, capacité d écoute et d identification des besoins,
négociation et techniques commerciales,
Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

14 rue Joule
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.
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DESBAS Nicolas-Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11
Mail : recrutement@seolis.net

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 26/04/2022 au 18/05/2022

Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06476.02
STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Beynes

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Animateur Gestion Des Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Storengy France, la filiale régulée de Storengy qui opère et commercialise les
capacités de stockage en France compte 700 salariés et gère 14 sites souterrains de
stockage sur l ensemble du territoire.
Au sein de l Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de
Beynes (78), un :
Animateur gestion des interventions (F/H)
L animateur gestion des interventions est responsable de la sécurité des
intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des procédures et modes
opératoires, des instructions techniques et des règles de sécurité en vigueur sur le
site.
Dans le cadre de vos missions au sein du service exploitation/conduite, vous serez
amené(e) à :
Animer le système de gestion des intervention (établissement des plans de
prévention, suivi des accueils sécurité, animer et superviser la délivrance des
autorisations de travail et des permis de associés, visites de chantiers, suivi des
entreprises extérieures, etc.) ;
Etre l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de certains de nos prestataires (ex : sûreté,
hygiène, espace vert, signalétique sécurité, produits chimiques)
Participer ponctuellement à la réalisation des différents travaux d'exploitation sur la
station et sur les puits (entretien et dépannage des installations, , élaboration et
exécution des consignations exécution des consignes, etc.)
Elaborer des indicateurs associés à ces activités (ex : temps de délivrance AT,
permis, respect des mesures de sécurité)
Mettre en place le partage des bonnes pratiques (analyse de risques, PdP, accueil
sécurité, protocole déchargement, AT, visite de chantier), le contrôle et la
rectification).
Animer les comités HSE du site
Vous contribuez à l'amélioration continue en participant au retour d'expérience, en
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proposant des évolutions de modes opératoires.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2/3 (technique ou HSE) ou équivalence professionnelle. Une
expérience significative dans le domaine de l exploitation, la maintenance, HSE sur
site industriel serait un plus.
Vous savez faire preuve de rigueur, avez une capacité d'organisation du travail,
d'autonomie et un bon relationnel.
Vous avez une bonne culture sécurité.
Vous maitrisez les applications informatiques standards.
Vous avez un esprit d'analyse et de prévention. Aptitude à obtenir les habilitations
nécessaires à la tenue de l'emploi (habilitations gaz, électriques).

Compléments
d'information

« Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte ».

Lieu de travail

site de stockage de Beynes
Rue de Fleubert 78 650 BEYNES
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-08253.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la base AMEPS de Saint Quentin en Yvelines de la Direction Régionale Ile
de France Ouest, vous participez à l'exploitation, au dépannage et à la maintenance
des Postes Source du périmètre de la base, en assurant par roulement, l'ensemble
des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation Postes Source.
A ce titre vous délivrez des accès sur l'ensemble des installations dans le souci
permanent de la sécurité des biens et des personnes.
En tant qu'appui, vous planifiez les différents chantiers et projets en fonction du
programme de maintenance, de dépannages et des contraintes de retraits
d'ouvrages.
Vous avez un rôle d'interface avec le BRIPS, l'ACR, le RTE. Une coordination fluide
et dynamique avec les responsables d'équipes AMEPS est demandée dans la mise à
disposition des ressources .
Également, vous réalisez le suivi des matériels et pouvez être à l'interface avec les
entreprises prestataires ou fournisseurs (rédaction de plan de prévention,
établissement de commandes, suivi d'opération, ...).
Vous assurez une veille documentaire et la mise à jour de tous les documents liés à
l'exploitation des Postes Source.
Impliqué dans la démarche prévention ''0 blessé'', vous êtes un acteur incontournable
de la prévention et de la sécurité . Vous intervenez sur les chantiers pour apporter
votre expertise et votre appui aux équipes .
Occupant un rôle centrale, vous êtes ainsi un acteur de l'animation et du dynamisme
de la base.

Profil professionnel
Recherché

Volonté d'évoluer dans un environnement technique.
Des connaissances dans le domaine technique électricité, mécanique
électromécanique et informatique industrielle sont souhaitées.
Personne organisée et rigoureuse
Il est important de disposer des qualités relationnelles pour le travail en équipe avec
un goût prononcé pour l'animation d'équipe ainsi que le sens de la pédagogie.
Esprit de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.
Maîtrise de l'outil informatique.

Compléments
d'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 : 2022-52732
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

129 RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - 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.appheb.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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Astreinte

PIERRE Nicolas
Téléphone : 06.67.59.92.18
Mail : nicolas.pierre@enedis.fr

Ref 22-08249.01

01.39.30.98.16
Téléphone :
Fax :

23 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Cartographie H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir le leader de la professionnalisation
de la filière gaz.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine de la
cartographie des réseaux de distribution de gaz.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
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Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en cartographie gaz.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d apprentissage.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
143 AVENUE MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques. CV apprécié.
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RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

26 mai 2022
Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 01.40.85.69.33 / 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06244.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
CPA NMP OPE INT AVL-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'agence interventions
Aveyron-Lozère (125 agents), vous participez à l'organisation des activités clientèles
et réseau et contribuez à la satisfaction des clients.
En tant que programmateur senior, vous avez en charge les missions suivantes sur
votre périmètre :
- la coordination de la programmation des interventions
- le traitement des demandes entrantes, en particulier les demandes de raccordement
clients dossiers ingénierie et les réclamations
- la montée en compétences des programmateurs / opérateurs CPA
- l'appui au pilotage (plan de charge, performance)
- la communication vers les BO (point hebdo, revue CPA/BO)
Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et les différentes MOA.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et sens du dialogue.
Vous aimez relever des défis.

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 : 2022-50618
Lieu de travail

17 AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-08231.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers de construction en particulier les ouvrages
individuels ou collectifs, la construction ou renouvellement de CI/CM, les extensions
de réseau
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue à
la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes. Il réalise les évaluations de nos fournisseurs
et respecte les règles de l entreprise en matière de sécurité. Il garantit une bonne
visibilité de ses affaires à travers l exhaustivité des éléments mis dans les outils
informatiques de l entreprise.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera à faciliter
les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation, de
développement, du BERG, de la carto et d'ingénierie.
Il a une capacité d autonomie dans son activité et rend compte de l avancement de
ses dossiers.
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Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, sirocco, travodoc, SAP) sont
nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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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Antoine LAVEINE
Téléphone : 03.89.62.34.96 07.60.67.14.72
Mail : antoine.laveine@grdf.fr

Ref 22-08218.01

16 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste de Responsable d'Equipe (CPA) est pour vous.
Le pôle se situe à Annecy, il est fort de vingt cinq agents en charge des activités de
programmation et de pilotage des activités qui aspirent à avoir une relation de
confiance avec leur encadrement.
Vos activités comprennent 2 grandes missions: Programmation des activités
clientèles et réseau, Pilotage des activités et programmes d'intervention et
maintenance, en prenant en compte la gestion de l'efficience des activités.
Vous êtes constructif et travaillez en totale collaboration avec les bases
Opérationnelles pour faire évoluer le niveau de qualité et de performance des
activités programmées.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous attachez une importance particulière à la satisfaction de nos clients notamment
à travers les relations avec l'Agence Ingénierie Raccordement.
Vous participez à la montée en compétences de l'ensemble des agents et vous
participez à la réalisation des EAP des agents de l'équipe.
Vous contribuerez à l'animation de votre pôle en vous appuyant sur les compétences
acquises lors de vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur
l'Intelligence Collective des équipes.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Regardez notre vidéo sur les challenges qui vous attendent :
https://youtu.be/ccbVNgScvn0
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L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 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)
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52888
L'emploi est tenu de respecter les 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

Philippe Gannac
Téléphone : 06 77 56 09 53
Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref 22-08204.01
ENEDIS

11 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior H/F

Description de l'emploi

En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la maintenance, à la fiabilisation et
au développement des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte
à fort enjeux (Zone urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville
de Paris) et dans un environnement à forte technicité.
Dans ce rôle de Technicien Senior, vous exercerez un rôle d'encadrant tout en
gardant une dimension terrain.
Vous contribuerez, en appui au responsable de groupe, au pilotage et à l'organisation
des activités de votre équipe. En ce sens, vous aurez en charge :
- Le briefe quotidien des équipes.
- Le suivi des remontées terrain au moyen du débriefe et leur traitement de manière
réactive.
- L'accompagnement et la montée en compétences des agents en vous appuyant sur
vos connaissances et votre expérience techniques.
- La planification des interventions et des ressources.
- Le pilotage de projets en lien avec le prescrit national ou les évolutions régionales.
- La bonne mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO) pour garantir la
qualité des données.
Vous conserverez également des activités terrain dans le cadre d'interventions
concourant à la maintenance et au développement des ouvrages.
Enfin, de par votre rôle dans l'équipe, vous serez garant du respect des règles de
prévention sécurité et exemplaire au sein du collectif de l'agence.
Une expérience en postes sources est requise à la prise de poste.

Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de P2S.
Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste. Des compétences en
maintenance, en électrotechnique, une connaissance des réseaux de distribution, des
postes sources et des risques électriques sont indispensables.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824
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).
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Référence MyHR : 2022-52636
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 06695818
Téléphone : 24

Ref 22-08197.01

MEDJBER AMAR
10 mai 2022
Téléphone : 07.87.18.12.29
Mail : amar.medjber@enedis.fr

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chargé d'Exploitation Postes Sources est responsable de la coordination des
accès pour les 36 Postes Sources Parisiens.
A ce titre vous interviendrez dans un environnement technique et à fort enjeux.
Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
postes sources. Vous devrez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des postes sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.
Ce poste vous amènera à alterner des missions en front office pour la délivrance
d'accès et des missions en back office au bureau ou sur le terrain pour préparer les
accès, assurer des contrôles et réaliser des missions transverses en lien avec
l'exploitation Poste Source.
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En front office, vos principales missions seront de :
- Délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents en interface avec
les techniciens intervenants dans les postes sources, l'ACR, le BEX Réseau, le
BRIPS, les entreprises prestataires et Rte.
- Notifier les Avis de Mise En/Hors Exploitation d'un Ouvrage (AMEO, AMHO)
- Mettre à jour le carnet de bord exploitation
En back office, vos principales missions seront de :
- Valider la préparation des accès
- Participer à l'analyse des risques lors des inspections communes préalables,
- Contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
Poste Source : convention d'exploitation, mise en et hors exploitation d'ouvrages,
conformité des avants projets (APS/APD)
- Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès.
- Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine
Le poste prévoit également l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures
ouvrables.
Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de P2S.
Rigoureux et assertif, vous alliez qualités relationnelles, autonomie, sens des
responsabilités et respects des règles et prescrits.
Vos qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, vous permettent de vous adapter aux
différentes situations pour garantir en permanence la sécurité des intervenants et des
tiers.
Des compétences en électrotechnique et une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront nécessaires.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
Travaux devant écrans.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824
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 : 2022-52176
L'emploi est tenu 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

76 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( 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

Amar Medjber 0787181229 ou Vonnick Salaun 06695818
Téléphone : 24

Ref 22-08190.01

MEDJBER AMAR
20 mai 2022
Téléphone : 07.87.18.12.29
Mail : amar.medjber@enedis.fr

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS 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

-------------- La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes,
choisissez votre étendard ! ---------------

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : raccordement des ouvrages de réseaux électricité,
déplacement, renouvellement, relations avec la Ville de Paris et ses services.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi a pour mission sur son
portefeuille :
- Assurer le relationnel client tout au long du chantier jusqu'à leur mise en service
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
-Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
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global des projets du département
-Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
-Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec les autres métiers de
l'entreprise pour mener à bien les projets
En tant que Sénior, il est responsabilisé sur des missions transverses qui concernent
son équipe ou son agence.
Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation 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 : 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 : 2022-50530
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si 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

SCOGNAMILLIO Thomas 0665067768
Téléphone :

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01.44.16.44.40
Mail : sophie.carre@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref 22-08182.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Commercial Services Proximité
SERVICE CLIENT DCSP
(65230502)

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

3 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Le Direction Commerciale des Services de Proximité sous la marque IZI-By-EDF et
sa plateforme multi-service va à la conquête du marché des services de proximité
auprès des particuliers et des petits professionnels dans les domaines des travaux de
rénovation intérieur, rénovation énergétique et mobilité électrique des habitats et
petits bureaux.
Le service client d IZI by EDF traite de :
- La vente, sur contacts sortants
- Est garant la satisfaction client
Au sein du service client IZI by EDF de la DCSP, l emploi vise à :
1)Prospecter
Vous réalisez des contacts sortants à partir de prospects
Vous êtes l interlocuteur direct des prospects en contact entrant et
vous les accompagnez dans la finalisation de l acte d achat ou dans
préparation de leur projet plus complexe
Vous accompagnez nos clients tout au long de leur parcours.
2)Vendre
Vous êtes à l écoute du client, présentez les offres et la méthode
Vous vendez les services et prestations IZI by EDF.
Vous menez les actions nécessaires pour améliorer les
performances et augmenter les ventes.
Vous établissez, expliquez et au besoin négociez les devis en vue
de transformer.
Vous travaillez de manière proactive et indépendante votre
portefeuille de clients de manière à nourrir la relation et augmenter
les ventes.
Vous profitez de tout contact pour proposer les services
Vous gérez votre portefeuille client de façon autonome et rigoureuse
Vous interagissez avec les autres équipes/filiales d Izi by EDF
3) Contribuer au développement des offres
Vous participez au développement des offres au quotidien
Vous faites preuve de proactivité sur l évolution permanente du produit.
Vous participez à la collaboration d équipe et globale (offre, process, organisation)
4°) Etre le relai du manager
Vous pouvez être amené à dispenser des formations

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises sont les suivantes :
Compétences de vente : le c ur de métier est la vente directe et en rebond.
- Grande capacité d adaptation et force de propositions pour inventer le nouveau
modèle d activité, l emploi sera partie prenante de l organisation de l activité.
- Autonomie : le conseiller gérera son portefeuille de clients.
- Capacité d expression orale et écrite.
- Empathie, capacités relationnelles,
- Pédagogie pour pouvoir dispenser des formations
- Rigueur,
- A l aise dans l utilisation du numérique et de l informatique pour pouvoir appuyer
le client et pour s approprier les nouveaux outils informatiques liés à l activité (CRM,
etc.).
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Compléments
d'information

L amplitude horaire du service client IZI by EDF de la DCSP est la suivante : du lundi
au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Le candidat est volontaire pour
travailler un samedi par cycle de 4 semaines, et plus à sa demande. Les
compensations liées aux amplitudes élargies et au travail du samedi prévues par
l annexe 1 de l accord national sur le temps de travail du 25 janvier 1999 sont
applicables. Ces horaires pourront être amenés à évoluer compte-tenu du caractère
expérimental du modèle d activités.
La performance individuelle est rémunérée (Rémunération Variable Individuelle
trimestrielle)

Lieu de travail

253 Boulevard du Leeds
Site de LEEDS LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON
(et copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Arnaud BORTOLOTTI
Téléphone : 06 18 10 45 91
Mail :

6 mai 2022

Mail : arnaud.bortolotti@edf.fr

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06940.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Senior Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences très variées le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?
Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
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Nous recherchons un Programmateur Sénior au sein de notre cellule de
programmation de l'Agence d'Interventions Spécialisées à Marseille qui a en charge
sur les magnifiques départements du 04,05,13, et 84, la programmation des activités
suivantes :
- Prestations pour les clients du Marché d'Affaire : Mise en service, modification
contractuelle, branchment provisoire...
- La maintenance et le dépannage des compteurs associés à ces clients,
- Le déploiement et le dépannage des moyens de Télé-relève de ces compteurs pour
permettre la facturation de ces clients
Nous souhaitons élargir les missions de cette cellule avec également l'activité de
programmation et de pilotage des interventions suivantes :
- la mise en service, la maintenance et le dépannage des OMT et des DEIE.
Nous recherchons donc un profil qui sera avant tout dédié à cette dernière activité.
Un emploi qui nécessite des compétences relationnelles (avec les clients et les
techniciens) et organisationnelles (analyse, rigueur), et permet d'appréhender les
interventions techniques sur le terrain.
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations et de la méthode dite "PST"
(Professionnalisation en Situation de travail)
Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.
Vous êtes animés par une culture client dans le soucis de la satisfaction de ceux-ci.
Vous avez certaines connaissances dans le domaines électrotechniques vous
permettant d'appréhender les interventions terrains
Vous savez utilisez des outils bureautique.
Une connaissance de l'outil ETARESO et de programmation (Cinke-Prog/Cinke-Evol)
serait un plus.
Ce poste est ouvert aux avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Compléments
d'information

Suite à un déménagement de site, le poste est à pourvoir au 6 boulevard Gueidon,
13013 MARSEILLE

Référence MyHR : 2022-51575
Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

REBOUL Maxime
Téléphone : 06.70.11.56.73
Mail : maxime.reboul@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07.63.01.47.20
Mail : marine.stevenin@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06932.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
BEX POSTES SOURCES PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce n'est pas un secret... le territoire de la Région Provence Alpes du Sud est
Magnifique et présente de nombreux atouts !

Un petit aperçu sur le lien ci-après afin de vous en convaincre, si ce n'est déjà fait !
http://www.enedis.fr/enedis-en-provence-alpes-du-sud
Au sein de l'Agence d'Interventions spécialisées (AIS) de la DR PADS qui couvre 4
départements (13, 04,05 et 84), et sous le management du responsable du Bureau
d'Exploitation Poste Source (BEX PS), le candidat retenu sera chargé des activités
liées au domaine exploitation des réseaux poste source (PS)dans les domaines de
tension HTB, HTA et BT (120 PS en exploitation sur 4 départements) :

- Préparation et gestion des accès au sein des Postes Sources
- Gestion du temps réel en tant que chargé d'exploitation temps réel (présence dans
les postes, lien avec ACR, lien avec bases pour incident...)
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- Participation et animation des inspections communes préalables sur les chantiers
Poste Source (ICP)
- Rédaction et validation des Plan de Préventions (PDP) sous décret 92 ou 94
- Réalisation des visites d'exploitation
- Animation des sujets exploitations au niveau des bases opérationnelles AIS.
Profil professionnel
Recherché

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

Le candidat est de bon niveau technique.
Il est évolutif ou un technicien déjà expérimenté dans le domaine électrotechnique.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides avec une volonté d'apprendre et de suivre des
stages dans le domaine poste source et l'exploitation des ouvrages.

Il est exemplaire au niveau sécurité, fait preuve de rigueur dans ses interventions et
dans le domaine du reporting.

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie.
Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements ponctuels sur tout le territoire Provence Alpes
du Sud pour accompagner l'exploitation des ouvrages Poste Sources dans le
périmètre des 3 bases opérationnelles GAP, AVIGNON et MARSEILLE.
Suite à un déménagement de site, le poste sera à pourvoir au 6 boulevard Gueidon,
13013 MARSEILLE

Référence MyHR : 2022-51572
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

25 mai 2022
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Fabrice ABEDDOU
Téléphone : 06.16.30.59.08
Mail : fabrice.abeddou@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07.63.01.47.20
Mail : marine.stevenin@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06931.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de
l'emploi

Envie de changer ? D'évoluer ? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !
Nous recherchons un chargé de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est.
Le BRIPS, qu'est-ce que c'est ?
Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre, en
l'occurrence, la région PACA.
Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis.
Il remplit 3 fonctions principales :

- Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension,
- Une fonction d'aiguillage pour distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur,
- Une fonction de surveillance du réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies.
En véritable chef d'orchestre des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet senior :
- Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées, rédige les cahiers
des charges pour les dossiers complexes
- Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes
- Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux
- Pilote le budget qui leur est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !
Nous vous proposons sur Marseille de rejoindre un collectif bienveillant, où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité, et où vous serez accompagné(e)
pour monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets.
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Pour tout projet, vous serez accompagné(e) d'un responsable de projet qui encadrera le choix de
solution technique et pourra vous appuyer dans le suivi de réalisation.
Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le respect des
coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du chantier.
Nous recherchons donc une personne :
-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers
Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et éventuellement évoluer
vers de métiers de chargé de projet référent ou responsable de projets.
Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources, au grès des
projets, tous différents. De quoi entretenir un quotidien exaltant !
Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.

Compléments
d'information

Le BRIPS déménage sur son nouveau site au 6 boulevard Gueidon, 13013 Marseille.
Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du patrimoine
d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à travers les
raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un exemple de
réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source

Référence MyHR : 2022-51227
Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE 15 ( 13015 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Actifs - Taux : 20 %
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Havil Delphine
Téléphone : 06.67.38.46.37
Mail : delphine.havil@enedis.fr

25 mai 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06930.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de
l'emploi

Envie de changer ? D'évoluer ? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !
Nous recherchons un chargé de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est.
Le BRIPS, qu'est-ce que c'est ?
Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre, en
l'occurrence, la région PACA.
Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis. Il remplit 3
fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage pour
distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur, une fonction de surveillance du
réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies.
En véritable chef d'orchestre des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet senior :
-Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées, rédige les cahiers
des charges pour les dossiers complexes
-Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes
-Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux
-Pilote le budget qui leur est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !
Nous vous proposons sur Marseille de rejoindre un collectif bienveillant, où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité, et où vous serez accompagné(e)
pour monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour tout projet, vous serez
accompagné(e) d'un responsable de projet qui encadrera le choix de solution technique et pourra vous
appuyer dans le suivi de réalisation.
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Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le respect des
coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du chantier.
Nous recherchons donc une personne :
-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers
Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et éventuellement évoluer
vers de métiers de chargé de projet référent ou responsable de projets.
Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources, au grès des
projets, tous différents. De quoi entretenir un quotidien exaltant !
Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du patrimoine
d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à travers les
raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un exemple de
réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source

Référence MyHR : 2022-51219
Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

74 BD PAUL MONTEL NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Actifs - Taux : 20 %
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Havil Delphine
Téléphone : 06.67.38.46.37
Mail : delphine.havil@enedis.fr

25 mai 2022
Téléphone :
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

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

Ref 22-07601.02
ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

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

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-07600.02

Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

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

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06933.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge Relation Clt Rac Gp Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès cet
été et ouvert à la mobilité géographique !!
Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs HTA, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Sénior Raccordement Grands Producteurs pour agrandir
une équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !
En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients Sénior HTA gère un portefeuille de projets de raccordement HTA.
Véritable chef d'orchestre, il construit l'offre de raccordement en concertation avec les
chargés de conception, réalise le chiffrage puis coordonne les nombreux acteurs
internes Enedis jusqu'à la mise en service (ingénierie, BRIPS, AIS, ARD, BEX, ...). De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients Sénior contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Benjamin
NICOLAS via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de
son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir
découvrir le métier l'espace d'une journée.
L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
technique sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas
peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.
D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.
Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51824
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46
Mail : etienne.lansin@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06943.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements : les Bouches du Rhône , le Vaucluse, les Alpes de Haute
Provence et les Hautes Alpes.
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients.
Elle est principalement en charge de :
- La réalimentation en cas d'incidents (coupures),
- La supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et
postes sources.
A ce titre, le chargé(e) de conduite intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe de quart (alternance de période de puis une semaine
d'activité de préparation/back office)
Le job comporte deux principales missions :
- La conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources sur le territoire
géré par l'ACR (elle englobe à la fois les actes planifiées/délibérées ainsi que la
gestion d'incidents/aléas)
- La préparation et la validation des chantiers réseaux ou sources sur les temps de
bureau (hors conduite).
La montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes, des immersions terrain pour comprendre les enjeux de
l'ACR dans toute la chaine du processus travaux sur le réseau HTA/source.
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Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Système de conduite
unique sous Linux).
Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources) sont
nécessaires. Des connaissances dans le domaine informatique sont un plus (Excel,
développement WEB...).
La transition énergétique et tout ce que cela implique d'intégration des ENR et
d'objets connectés (linky réseau) transforment les métiers de la conduite : si vous
souhaitez en être acteur, contactez nous !

Compléments
d'information

Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
Pour toute question, n'hésitez surtout pas à nous contacter !
A très vite !

Référence MyHR : 2022-51559
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

SCHMITT MARION
Téléphone : 07.88.81.67.35
Mail : marion.schmitt@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06947.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements : les Bouches du Rhône , le Vaucluse, les Alpes de Haute
Provence et les Hautes Alpes.
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:
-la réalimentation en cas d'incidents (coupures),
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources.
A ce titre, le chargé(e) de conduite intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe des chargés de conduite en journée (horaires élargis de 6h30
à 18h30). Ce dernier peut être amené à faire des remplacements de quart.
Le job comporte deux principales missions :
- la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources sur le territoire
géré par l'ACR (elle englobe à la fois les actes planifiées/délibérées ainsi que la
gestion d'incidents/aléas)
- la préparation et la validation des chantiers réseaux ou sources sur les temps de
bureau (hors conduite).
La montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes, des immersions terrain pour comprendre les enjeux de
l'ACR dans toute la chaine du processus travaux sur le réseau HTA/source.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.
Vos horaires de travail sont dit "élargis" afin de couvrir conjointement avec vos
collègues une large plage horaire (journées types : ) : vous travaillez ainsi 4 jours par
semaine.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Système de conduite
unique sous Linux).
Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
La transition énergétique et tout ce que cela implique d'intégration des ENR et
d'objets connectés (linky réseau) transforment les métiers de la conduite : si vous
souhaitez en être acteur, contactez nous !

Compléments
d'information

Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
A très vite !
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Référence MyHR : 2022-51557
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

SCHMITT MARION
Téléphone : 07.88.81.67.35
Mail : marion.schmitt@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06938.02
ENEDIS

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

Position F

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

GF 9.10.11

1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Mission générale :
Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'accès au réseau public
de distribution pour les utilisateurs en contrat direct (clients en CARD S ou I), l'emploi
est responsable d'un portefeuille de clients CARD BT/HTA dont il assure le suivi
(instruction des demandes, orientation vers les bons interlocuteurs, rédaction des
contrats et avenants...). En complément, il apporte un appui à l'équipe de conseillers
clientèles gestion CARD dans le maintien et le développement des compétences et
au management pour le suivi et le pilotage des activités.
Activités principales : l'emploi assure les activités suivantes :
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Domaine de gestion contractuelle :
- créé et active les contrats CARD I HTA et/ou BT, produit les avenants,
- met en oeuvre les demandes de prestations client conformément au catalogue des
prestations et actualise le contrat en conséquence
- intervient dans le cadre du respect des engagements contractuels;
- réalise une optimisation tarifaire annuelle : choix de la formule tarifaire
d'acheminement et de la puissance à proposer au client,
Domaine de la relation Client :
- accueille les demandes des clients (téléphonique, mail, courrier...),
- analyse la demande du client et renseigne la prestation dans le portail SI. Suit la
bonne réalisation de la prestation,
- prend en charge les réclamations des clients,
- trace les échanges clients dans les outils de la Gestion Relation Clients (CAPELLA,
portail SI...),
Domaine de la facturation :
- établit la facture d'acheminement (TURPE, prestations comprises),
- analyse et corrige les anomalies de facturation,
- traite les alertes SI,
Domaine du traitement et des publications des données :
- vérifie et corrige de façon hebdomadaire les Courbes de Charges
- valide et publie les CdC et index mensuelles
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, de bonnes capacités relationnelles et le goût du
travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse.
Vous êtes capable de vous organiser en autonomie et de vous approprier les
éléments de langage techniques de l'activité.
Une expérience dans le domaine clientèle, commercial ou dans le domaine technique
(qualité de fourniture, raccordement, comptage ou télé relève) serait appréciée.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51605
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

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

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06946.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements : les Bouches du Rhônes , le Vaucluse, les Alpes de Haute
Provence et les Hautes Alpes.
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:
-la réalimentation en cas d'incidents (coupures),
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources.
A ce titre, le chargé(e) de conduite intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe des chargés de conduite en journée (horaires élargis de 6h30
à 18h30). Ce dernier peut être amené à faire des remplacements de quart.
Le job comporte deux principales missions :
- la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources sur le territoire
géré par l'ACR (elle englobe à la fois les actes planifiées/délibérées ainsi que la
gestion d'incidents/aléas)
- la préparation et la validation des chantiers réseaux ou sources sur les temps de
bureau (hors conduite).
La montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes, des immersions terrain pour comprendre les enjeux de
l'ACR dans toute la chaine du processus travaux sur le réseau HTA/source.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.
Vos horaires de travail sont dit "élargis" afin de couvrir conjointement avec vos
collègues une large plage horaire (selon les jours, début de journée au plus tôt 6h30,
et fin de journée au plus tard 18h) : vos jours de présences sont ainsi concentrés sur
4 jours par semaine.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Systéme de conduite
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unique sous Linux).
Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
La transition énergétique et tout ce que cela implique d'intégration des ENR et
d'objets connectés (linky réseau) transforment les métiers de la conduite : si vous
souhaitez en être acteur, contactez nous !
Compléments
d'information

Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
A très vite !

Référence MyHR : 2022-51369
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

SCHMITT MARION
Téléphone : 07.88.81.67.35
Mail : marion.schmitt@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06928.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RACCORDEMENT PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.
En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une équipe en charge de
l'élaboration des solutions de raccordement des Clients HTA, des zones
d'aménagement, des déplacements d'ouvrage HTA ainsi que du programme travaux
d'investissement HTA et BT.
Ce poste vous permettra d'intégrer l'équipe en charge des raccordements sur le
réseau HTA. Plus particulièrement sur les aspects déplacements d'ouvrage et zones
d'aménagement vos missions principales seront :
- L'accompagnement du client dans son projet
- L'élaboration technique des projets de raccordement
- La réalisation des devis
L'adaptation du réseau aux besoins de nos clients est essentiel afin de s'inscrire
pleinement dans les objectifs liés à la transition énergétique.
Pour chaque dossier un travail transverse avec les groupes de la MOAD réseaux sera
essentiel afin d'optimiser les solutions.
Vous serez également amené à porter vos dossiers auprès des directions territoriales
et à assurer le suivi de la réalisation des affaires avec les équipes de l'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et dynamique vous avez une appétence forte pour la relation clients.
Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités et l'envie de porter des projets d'envergure.
Une connaissance des travaux de raccordement, de la structure électrotechnique du
réseau HTA et des outils de chiffrages constituent un plus.
Originaire d'une autre direction vous serez enchanté(e) de découvrir le beau territoire
de la DR PADS entre montagne et mer. Intéressé(e) ? La MOAD réseaux est à votre
disposition pour discuter du poste n'hésitez pas à venir prendre des informations.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51025
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Delacroix Janina
Téléphone : 07.70.21.49.02
Mail : janina.delacroix@enedis.fr

25 mai 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-08172.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Savoie
Groupement de Postes d'Albertville

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
assure l assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
- Assure la mission de CEX
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance ou dans le cadre d actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l exploitation.
Il réalise l analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Profil professionnel Bonne connaissances en électrotechnique.
Recherché
Bonne connaissance de l exploitation et maitrise de l entretien des postes HTB.
Maitrise des règles de sécurité.
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s intégrer au sein d une
équipe de travail et à partager son savoir-faire.
Compléments
d'information

Roulement d astreinte sur 5 semaines.
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
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Chemin de la Dert 73200 ALBERTVILLE
( Savoie - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

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

Le Manager De Proximité Groupement De Postes :
07.60.90.96.20

Ref 22-08159.01

Le Directeur du GMR Savoie au :
06.68.10.45.22

13 mai
2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE TOULOUSE
AF TOULOUSE

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Comptable Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs Fiscalité et Immobilisations de Toulouse,
qui compte près de 30 personnes, assure d'une part, la comptabilisation et le
règlement des factures fournisseurs d'EDF Hydro, et d'autre part, la comptabilisation
des immobilisations et des investissements en cours des entités d EDF SA du
domaine Hydraulique, de la DST/DSIT, des Fonctions Centrales, de la Branche
Commerce ainsi que de certaines filiales (ex : Cerga et Sofilo...).
Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d informations, pour la part inhérente au processus sur
lequel il travaille, l emploi :
- Collecte, vérifie et corrige si nécessaire les évènements économiques qui relèvent
d opérations courantes, spécifiques ou complexes, afin de comptabiliser les factures
de son périmètre,
- Contrôle la cohérence, l exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables en vue de la justification et de la clôture des comptes
- Réalise des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales, relatives à la sécurité financière et aux systèmes
d'informations,
- Répond quotidiennement aux fournisseurs et apporte un appui conseil auprès des
entités clientes, notamment en matière de respect des règles comptables et de
gestion,
- afin de garantir l exhaustivité, l exactitude et la réalité des enregistrements
comptables sur son périmètre d activité et dans le respect des délais, il contribue
ainsi à la qualité de la comptabilité, à la conservation, à la sécurité patrimoniale et à
l atteinte des objectifs de son entité.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, intérêt pour l'analyse des chiffres, bonne capacité d'apprentissage,
adaptabilité et disponibilité pour s'investir dans son métier
- Un bon niveau de connaissances dans la comptabilité et du domaine Achats
Fournisseurs particulièrement
- A l'aise sur les outils bureautiques et collaboratifs
- Dynamique, motivé, organisé et force de propositions
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- Bonne connaissance du SI PGI, SOFT et CDPG
- Capacité à travailler en réseau et au sein d'un collectif
- Capacité à transmettre ses connaissances
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

5 Rue Claude Marie Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

SAUTIER LAURENT
Téléphone : 06 66 37 86 34
Mail :

WILHELM LOUIS
Téléphone :
Mail : louis.wilhelm@edf.fr

13 mai 2022

Mail : laurent.sautier@edf.fr

Ref 22-08153.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU 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

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).
Responsable d'équipe de la Base Opérationnelle de Montceau les Mines, 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.
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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.

Compléments
d'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 : 2022-52869
L'emploi est tenu de respecter les 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 GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU LES MINES ( 71300 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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 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

BIELONKO Julien
Téléphone : 06.99.03.52.23
Mail : julien.bielonko@enedis.fr

Ref 22-08143.01

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section LOGISTIQUE NUCLEAIRE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du MPL LNU, les missions du Chargé de Surveillance et
d Intervention LNU sont les suivantes :
-Etre responsable et assurer la surveillance des activités logistique nucléaire;
-Définir le programme de surveillance en lien avec les Chargés d Affaires et réaliser
le suivi de son avancement;
-Maîtriser l organisation de la maintenance, des enjeux associés, des interfaces avec
les autres métiers;
-Assurer la préparation, la réalisation et le suivi des activités de maîtrise d uvre qui
lui sont attribuées dans sa spécialité;
-Définir les exigences contractuelles en lien avec le Contract Manager;
-Exercer ses activités dans le respect des référentiels, des programmes nationaux et
locaux, des exigences nationales et règlementaires de sa spécialité, afin de
contribuer à la sûreté et à la disponibilité des tranches ainsi qu aux objectifs de
l unité;
-Contribuer au développement des compétences des agents de la filière intervention
et des nouveaux arrivants en transmettant son savoir et son savoir-faire métier dans
son domaine d activité;
-Réaliser des interventions afin de maintenir ses compétences;
-Intégrer le REX en étant force de proposition pour des solutions pérennes suite à
constat;
-Rédiger les fiches d évaluation des partenaires industriels.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance du métier et des exigences réglementaires.
- Sens du service, rigueur, dynamique, autonome.
- Appétence pour le terrain
- Bonne capacité d aisance à l oral et à l écrit.
- Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

HUSELSTEIN Rachel
Téléphone : 03.25.25.64.96
Mail : rachel.huselstein@edf.fr

13 mai 2022
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Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06172.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation Mission Prépatarion En Contrainte Hydraulique
H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 assure les activités de conduite (en et hors crues), de
surveillance, de dépannage et de maintenance courante sur la centrale de Grand
Maison.
L'emploi :
- a en charge le pilotage de la maintenance courante du domaine mécanique des
installations et équipements du groupement d'usines.
- la préparation des plannings associés et la gestion quotidienne de l'activité des
agents
de l'équipe mécanique.
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- il intervient en tant que chargé de travaux ou d'essais et, de par son niveau
d'expertise,
il peut apporter son appui aux exploitants sur les dépannages, les arrêts machines et
requalifications.
- 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.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux. Il est le point d'entrée
des interlocuteurs internes EDF et des prestataires pour la maintenance spécialisée
d'ordre mécanique. Il assure également le suivi des prestations de maintenance
spécialisée ainsi que le suivi des prestations internes (GMH, EIM,SRH,DTG ...) et
externes (contrats de maintenance).
- l emploi est désigné comme préparateur d opération incombant au GU. A ce titre il
travaille en appui au RML, est responsable de la préparation d activités de
maintenance
préventive (PML), et corrective au périmètre de l'ensemble du GU. Dans ce cadre, il
aide
le RML dans la validation technique des dossiers de préparation et clôture des ordres
de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir :
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
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voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Lieu de travail

Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY
( 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

JP GIRAUD
Téléphone : 06 81 44 68 54

16 mai 2022

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

Ref 22-08140.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

Position F

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

GF 9.10.11

1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?
Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...
L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 26 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine
Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables
Vos futures missions en quelques mots :
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Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
Vous accompagnez les gestionnaires CARD dans la réalisation de leur mission, et
notamment la gestion des cas complexes
Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées.

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.
Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, une grande
capacité de synthèse et de transmission des connaissances, ainsi qu'une aisance
informatique.
Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.
Enfin, dans la gestion de vos activités, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité.
Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !
N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52771
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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LEBRUMENT Anne Claire
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08
Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

Ref 22-08134.01

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Connaissance technique en renouvellement des CICM

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

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Ref 22-08131.01

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE LA COCHE
FSDUM n° 415545041

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation Avec Ai 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 LA COCHE.
L'agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
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réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
nécessaires.
Il 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.
Il prépare des activités de maintenance préventive et corrective.
L'emploi pilote des dossiers d'affaires traités en interne ou en externe, pour lesquels il
a en charge l'étude et le traitement, de la demande de maintenance jusqu'à la fin de
la réalisation des travaux.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
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 groupement d'usines
de La Coche.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de l'exploitation des aménagements hydroélectriques.
Bonnes compétences techniques (électrotechniques principalement et mécanique
générale), associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
Bon niveau de synthèse et d'expression écrite, maîtrise des expressions de besoins.
Capacité d'organisation, 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 Encouragée (si déménagement et conditions d attribution respectées
en lien avec les notes en vigueur).Taux additionnel de service actif de 20% dans le
cadre de l'astreinte portant le taux d'emploi à 90%.
Astreinte d'action immédiate (PERS 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès des tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars et de juillet à septembre.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
La durée du mandat de ce poste est à minima de 5 ans.

Lieu de travail

Groupement d'usines de LA COCHE 73260 Le Grand Aigueblanche
( 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

Benoit PEZOUS
Téléphone : 04.79.22.84.31
Fax : 06.78.83.83.24

16 mai 2022
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Ref 22-08127.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES MOUTIERS-BOZEL
Site de Moutiers
FSDUM n°415545031

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation
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 Moutiers-Bozel, principalement sur le Lot Aval du GU (Site de
Moutiers).
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 est en appui au coordonnateur RML, il maîtrise à ce titre parfaitement l'outil
GEM Hydro et est en charge de chantiers ponctuels liés à l'exploitation.
Il 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 conduite, le
dépannage et la maintenance de premier niveau des aménagements du lot de
Moutiers,
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- à la mise en oeuvre d'une partie des contrôles règlementaires.

H/F

Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
Il peut être amené à prendre en charge et à piloter des affaires visant à améliorer
l'outil de production et également à piloter jusqu'à leur réception des chantiers en
ayant rédigé le cahier des charges et établi les devis.
Il peut être amené à rédiger des plans de prévention en appui aux coordonnateurs.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de propositions 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.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences techniques, en particulier : maîtrise des outils de GMAO et de
planification, électrotechnique et mécanique général
Esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
Bon niveau de synthèse et d'expression écrite. Maitrise des expressions de besoins.
Capacité d'organisation, 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.
Profil engagé sur les valeurs de savoir être fondatrices du projet d'équipe du GU
MOUTIERS BOZEL : Confiance, Bienveillance, Solidarité et entraide. Engagement,
Transparence, Performance.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement et conditions d attribution respectées
en lien avec les notes en vigueur).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
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voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars et de juin à septembre.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Votre lieu de travail est situé au carrefour des grandes stations de ski de la
Tarentaise, à proximité du domaine skiable des 3 vallées et du parc national de la
Vanoise. Vous serez situé à 25 minutes en voiture d Albertville, à une heure de
Chambéry (Gare TGV) et à moins de deux heures de l aéroport international de Lyon
St Exupéry.
Lieu de travail

135 rue de Gascogne 73600 MOUTIERS
( 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

Alain ABONDANCE
Téléphone : 04.79.24.76.01
Fax : 06.08.41.51.91

Ref 22-08126.01

16 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE BEZIERS CARCASSONNE PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Languedoc-Roussillon recherche
un Chargé d'Exploitation Senior. Le BEX Poste Source est basé à Béziers et exploite
les 96 Postes Sources de la DR Languedoc-Roussillon.
Le chargé d'exploitation des postes sources est responsable de la gestion et de la
coordination des accès pour les postes sources du territoire. En temps réel, il garantit
la bonne application des procédures d'accès, de suivi et de contrôle définis dans la
Consigne Générale d'Exploitation.
En tant que chargé d'exploitation, vous avez un rôle important dans le suivi et
l'accompagnement des chantiers. Vous participez aux inspections communes
préalables, à la rédaction des plans de préventions ou encore à la rédaction des FDO
pour les chantiers BRIPS et AIS. Sur les chantiers BRIPS, vous serez identifié "CEX
référent" de certains chantiers et vous suivrez ces affaires dans leur intégralité en
participant à chaque étape de la vie du chantier, de l'APS à la mise en service.
Vous participez à la préparation et à la gestion des accès en back office et pourrez
être amenés à animer des sujets dans les bases opérationnelles AIS.
Vous serez amené à vous déplacer dans l'ensemble des postes sources de la DR et
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assurerez des visites de prévention.
Vous prendrez l'astreinte à la maille régionale du BEX PS.
Profil professionnel
Recherché

Etre rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.
Des connaissances dans le domaine des postes sources ou une première expérience
de CEX ou en exploitation réseau ou PS sont un atout pour ce poste
Une réelle volonté d'apprendre et de suivre des stages dans le domaine poste source
et exploitation des ouvrages est requise.
Des bonnes connaissances électrotechniques sont également recherchées.
Une implication dans la prévention et le respect du prescrit sont également
nécessaires

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52556
L'emploi est tenu de respecter les 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 : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jérôme GUIMON
Téléphone : 06.99.99.20.22
Mail : jerome.guimon@enedis.fr

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

16 mai 2022

Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-05096.03
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG APPUI RECLA PDD CICM

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz
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GF 9.10.11

1 Expert Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
2,5 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 organisées en trois Pôles basés
sur un site très moderne au Kremlin Bicêtre. L emploi à pourvoir est celui de
Correspondant Expertise Clients Fournisseur au sein du Pôle Appuis/ORA/Récla de
cette agence.Rattaché au responsable de l'équipe Appuis, l'emploi garantit l'atteinte
des objectifs qui lui sont fixés. L'emploi est expert sur les procédures
Clients/Fournisseurs, en appui aux équipes de conseillers clients. Il participe à
l'établissement des reportings de l'agence et à l'analyse des résultats. Il contribue à
mettre en places des actions correctrices en cas de dysfonctionnement. Il est amené
à traiter des demandes complexes, à effectuer des REX et des synthèses pour sa
hiérarchie. L'emploi est capable de déployer des procédures et d'animer des
formations transverses. Cet emploi recouvre un important volet de
professionnalisation, d'accompagnement de la transformation et de la conduite du
changement sur son périmètre d'expertise.
L'emploi travaille en étroite collaboration avec les interfaces de l'Agence (GREA,
APPI, DQG) pour améliorer la professionnalisation des équipes, fluidifier les parcours
Clients et garantir l'atteinte de la performance régionale attendue

Profil professionnel
Recherché

Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions délibérées
engagées sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique
d'innovation sur cette thématique.
Son positionnement peut le faire intervenir sur des projets ou missions transverses au
sein de la DCT ou plus largement lors de réseaux régionaux ou nationaux.
Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), pro actif, curieux, 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 très bonne aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue,
notamment autour du traitement des données (microstrategy, PowerBI). Une aisance
en développement d'outil est appréciée.

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.
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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 avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Lieu de travail

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.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

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.04.2022 AU 27.04.2022
- PROLONGATION DU 27.04.2022 AU 18.05.2022 INDICE 3

Ref 22-08119.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES VAR PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Intervention Spe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de var (83).
Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e) à :
Réaliser et accompagner des opérations de contrôle et d'entretien périodique des
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installations existantes à travers des gammes de maintenance établies (Chaine de
Protections et automatisme sur PSAA, Classique, Palier Numérique)
Réaliser la préparation/réalisation des consignations HTA/HTB complexe.
Réaliser des opérations de dépannage complexes sur nos installations (MàJ PS,
Recherche de pannes particulières)
Réaliser des missions d'expertises et d'appui au management. (PST, Suivi matériels
spécifiques...)
Vous êtes en charge de préparer, organiser, suivre et contrôler des interventions
complexes, en particulier dans le cadre de chantiers postes sources nécessitant
plusieurs acteurs (entreprise, BO, BRIPS,AIS compétence Méca/Ctrle)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité de communication et l'envie de transmettre votre
expertise au sein d'un groupe. Vous êtes moteur dans la recherche et la proposition
concrète d'amélioration. Le candidat devra être exemplaire en termes de
comportement, de sécurité et fait preuve de rigueur et de réactivité.
Nous recherchons une personne avec une expérience significative dans le domaine
des Sources et plus particulièrement dans les activités de préparation d'accès, mise
en service et de maintenance des ouvrages contrôlent commande d'un Poste Source.

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 : 2022-52697
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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-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

LEONARD JUDICAEL
Téléphone : 06.75.41.31.04
Mail : judicael.leonard@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref 22-08118.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TECHNIQUE
Section Laboratoire

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 9

1 Hmi Labo H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Golfech (2 tranches
1300MW), l emploi exerce son activité au sein d un service proche du process du
CNPE, il fait partie de la section Chimie/Effluent/Environnement et est rattaché
hiérarchiquement au Manager Première Ligne.
Dans le cadre des Spécifications concernant la chimie et la radiochimie, les Règles
Générales d Exploitation ou du respect des exigences réglementaires l emploi
effectue des prélèvements, des contrôles, des analyses chimiques et radiochimiques
sur l ensemble des circuits du site.
L emploi assiste les Chargés d Affaires afin de contribuer à l intégrité et à la
longévité du matériel, à la disponibilité des tranches, à la gestion des effluents, à la
préservation de l environnement, au respect des spécifications chimiques et à la
mise en uvre des règles de sécurité et est amené à les suppléer.
Grâce à sa technicité, l emploi peut conduire des interventions à enjeux, piloter des
dossiers complexes sous la responsabilité des CA ou des CAP. Il peut également
sous la responsabilité des Responsables d Equipe, contribuer au développement du
professionnalisme des agents de la section.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans la réalisation d activités Chimie / Effluent / Environnement
sur un CNPE.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte.
Susceptible de travailler en horaires postés (3*8)
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 : 70 %

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

LINTZ Thomas - MDL TECHNIQUE
Téléphone : 05.63.29.36.30.

DELPEYROUX Xavier - MPL LABO
Téléphone : 05.63.29.36.32.

Ref 22-08090.01
ENEDIS

13 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
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PROCESSUS FRAIS DE PERSONNEL
AGENCE FRAIS DE PERSONNEL

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Production H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus Frais de
personnel et à ce titre :
* Vous assurez en collaboration, le suivi des dossiers des unités de votre portefeuille
et à ce titre apportez un appui et une expertise,
*Vous intervenez sur les événements économiques de nature spécifique ou
complexe, liés à votre périmètre d'activités
*Vous contrôlez la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables placés sous votre responsabilité, et à ce titre animez
l'appui conseil aux techniciens comptables de votre équipe,
*Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)
* Vous assurez les opérations de clôture mensuelles de votre périmètre
En complément des activités comptables, le titulaire de l'emploi pourra être amené à
réaliser des activités liées à la gestion des premiers et/ou seconds baux.

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtrisez les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de
qualités de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtrisez les outils SI métier et faites preuve d'agilité dans un environnement
numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

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

Référence MyHR : 2022-52305
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

8 RUE EMMA ET PHILIPPE TIRANTY NICE ( 06000 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

12 mai 2022
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Mme Patrica AMIACHE
Téléphone : 04.84.35.17.11

GAMMELLA PASCAL
Téléphone : 04.84.35.17.24
Mail : pascal.gammella@enedis-grdf.fr

Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-07978.02
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.
Merci d'adresser une copie de votre C01 par mail à Aline.Da-costa@enedis.fr
Référence MyHR : 2022-52652

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/
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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.

DA COSTA POSSOMATO Aline
Téléphone : 06.59.60.65.08
Mail : aline.da costa-possomato@enedis.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- SUPPRESSION DU CERNE

Ref 22-08274.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
GROUPEMENT D'USINES DE BROMMAT

Position E

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 10.11.12

1 Assistant Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de maintenance des ouvrages
hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la planification annuelle et
hebdomadaire des activités et selon l'organisation définie, l'emploi pilote la réalisation
d'opérations de maintenance sur le GU, assure le rôle de correspondant local sur des
opérations réalisées par les maîtrises d uvre. Il apporte un appui à la planification
des activités afin de contribuer à l'amélioration de la performance, de la fiabilité et de
la compétitivité de l'outil de production dans le respect de l'environnement, des enjeux
de sûreté hydraulique et des règles de sécurité.
L'emploi assure également la surveillance générale des installations et réalise des
man uvres d'exploitation. Il participe à la gestion des crues.
L'emploi est amené à assumer la responsabilité de chargé d exploitation (en
astreinte) par délégation du Responsable de groupement. A ce titre :
- il est responsable de la sécurité des personnes intervenant sur les installations,
- en cas d avarie sur les aménagements et sur sollicitation du personnel d astreinte,
il apporte son appui par la prise de décisions et/ou intervient en support.
L'emploi gère des affaires, l interface avec tous les acteurs externes au Groupement
(ingénierie, maitrises d uvre, prestataires ), rédige des cahiers des charges et
assure le suivi des activités.
L'emploi assure la veille réglementaire des documents, notes de doctrine et règles et
veille à leur mise en application.
Il applique et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect
de l environnement nécessaires à la protection des personnes, des biens et des
milieux. Il valide les analyses de risques, rédige et pilote les plans de prévention et
visites de chantiers. Il peut suspendre le déroulement des activités et des chantiers.
L'emploi accompagne les salariés dans leur montée en compétences et la conduite
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du changement. Il anime un ou plusieurs domaines transverses.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- idéalement avec expérience dans l'exploitation des ouvrages hydroélectriques en
temps réel (ayant déjà réalisé l astreinte de niveau 1 ou chargé d exploitation) et
connaissez le domaine de la maintenance 1er et 2ème niveau dans un Groupement
d'Usines dans le domaine électrique, mécanique et Génie Civil
- Aisance dans la lecture de schéma électrique, mécanique, hydraulique, et
pneumatique, ainsi que dans l utilisation des outils informatiques d'exploitation
(Galax'Hy, Gem'Hydro, Caméléon...) et des outils collaboratifs et bureautiques
- Bonne capacité d'analyse et rédactionnelle (CEB, CCTP, mise à jour de consignes,
d'instructions et de modes opératoires)
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité, face aux aléas quotidiens rencontrés, ainsi que
rigueur et organisation.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d alerte avec zone d habitat imposé (PERS 530).
Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l emploi sera donc porté à 48%.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé.
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs
d accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité Modulé,
contactez-nous pour plus d informations !).
Logement dans le périmètre de la zone d'habitat d'astreinte.
Indemnité d'isolement suivant lieu de résidence.
Attractivité du territoire : réinventer sa vie dans une nouvelle région, c'est un sacré
changement. Vous vous posez des questions ? Vous ne savez pas par où
commencer ? Consultez le site www.laveyronrecrute.com : une équipe dédiée vous
guide, simplifie votre parcours pour faciliter vos décisions et favoriser votre
installation.
Consultez aussi les sites des Communautés de Communes du Nord-Aveyron, qui
dédient des interlocuteurs pour rencontrer, accueillir et répondre aux questions des
nouveaux arrivants sur leurs territoires : Pôle d'Équilibre Territorial du Haut-Rouergue
(contact : Marie BATIFOL, 05 65 51 69 89, accueil-phr@orange.fr) / Comtal Lot et
Truyère (contact : Laura BOUTONNET, 06 30 92 95 55, laura.boutonnet@3clt.fr ou
site https://comtal-lot-truyere.fr) / Aubrac Carladez et Viadène (site www.ccacv.fr).

Lieu de travail

GROUPEMENT D'USINES DE BROMMAT
Le Brézou 12600 BROMMAT
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Alerte

Romain CRAEYNEST
Téléphone : 06 07 24 94 48
Mail : romain.craeynest@edf.fr

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04
Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

Ref 22-08245.01

27 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE PREVENTION SANTE SECURI

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Acteur au coeur de l'ambition santé sécurité d'Enedis, et au sein de l'Agence
Prévention Santé Sécurité de la DR IDF Ouest, vos principales missions sont les
suivantes :
1- Performance PSS de la DR :
Reporting métiers et suivi des indicateurs OUPS afin d'exploiter qualitativement les
données d'OUPS (VPS, SD, suivi des actions etc.) en utilisant un tableau de bord
commun à la DR et aux domaines
Réaliser la communication mensuelle
2- Secourisme et professionnalisation :
Organisation, gestion et suivi des sessions de formations SST, participation au comité
pilotage local SST, communication avec les formateurs SST de la DR IDF Ouest
Gestion, inscription des agents et managers sur les ateliers de professionnalisation
menés au sein de l'Atelier de professionnalisation de la DR IDF Ouest (AT OHM)
Réaliser un reporting sur les ateliers de professionnalisation et veiller à minimiser le
taux d'absentéisme
3 - Conception et animation d'actions de professionnalisation en lien avec les besoins
des métiers
4 - Appui logistique : réalisation des commandes diverses liées à l'activité de
l'agence, appui des métiers souhaitant organiser des évènements au sein de AT
OHM.
5 - Etre tuteur d'un alternant (2 ans)

Vous participez à l'animation globale de l'agence et êtes en lien direct avec les
métiers.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un bon relationnel et de qualité d'écoute.
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Vous êtes autonome. Vous maîtrisez les outils informatiques ( Excel notamment)
Rigueur et organisation seront nécessaire pour mener à bien vos missions . Vous
êtes en capacité d'analyser des résultats.
Compléments
d'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 : 2022-52806
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Meryl BOSQUET
Téléphone : 06.64.59.20.74
Mail : meryl.bosquet@enedis.fr

Ref 22-08238.01

11 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
EDF HYDRO CENTRE
DIRECTION TECHNIQUE

Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 10.11.12

6 Opérateurs Chargés De La Surveillance Des Installations Et De L'appui À
L'exploitation H/F
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Description de l'emploi

Au sein du service « Centre d Appui et de Services à l Exploitation », vous
intégrerez une équipe de quart fonctionnent en services continus (3x8).
Vos principales missions sont :
- D assurer des activités de surveillance temps réel des installations et du suivi des
précurseurs de défaillance (suivi des courbes d'évolution, analyse des résultats, mise
en place de surveillance particulière, paramétrage des alertes supplémentaires, ).
- De superviser les alarmes reçues avec filtrage et/ou traitement.
- D être en appui à l intervention ou à l exploitation (appui technique / appui
méthodologique / réalisation d Action à Distance) sur demande du GU ou suite à une
alarme.
- D analyser et d assurer une surveillance particulière après incident, requalification,
pathologie
- D aider à la prévision et à la programmation (reprogrammation) de la production
des centrales hydroélectriques non optimisées par COPM.
- D assurer un appui SST (Suivi des temps de trajet / d intervention / appui sécurité
intervention avec vigilance sur les risques) ainsi que tout autre service technique
convenu avec les Groupements d usines.
- D être en lien avec les ingénieurs de l équipe Appui et les référents familles de la
Direction Technique pour faire progresser la surveillance, contribuer à l analyse des
évènements d exploitation et améliorer le diagnostic d évolution de l état du
patrimoine.
- D accompagner le déploiement des services.
- De participer aux activités de surveillance en temps différé des aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance robuste du fonctionnement des groupes de production et de
l exploitation des ouvrages hydrauliques est nécessaire. Une expérience
d exploitant en Groupement d Usines est appréciée.
Des capacités d analyse, de synthèse, de travail en équipe avec un bon relationnel
sont indispensables.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de l Unité.
La durée de l engagement est a minima de deux ans et sera idéalement portée à 4
ans (+ ou 1 an) en cas de pérennisation de l expérimentation.
En tout état de cause, une convention de parcours professionnelle sera proposée à
chaque candidat.

Lieu de travail

10 Allée de Faugeras LIMOGES
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via
l outil e-CS en suivant le lien suivant et en indiquant la référence de
la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est
disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MICHEL SENRENT
Téléphone : 05 19 76 23 38

Ref 22-08234.01

SANDRA MIGNOT
Téléphone : 05 19 76 23 15

30 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
ETAT MAJOR
ENEDIS LAB
ENED LAB NUMERIQUE

Position E

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONCEPTEUR DEVELOPPEUR

GF 10.11.12

1 Concepteur Développeur H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-01162 du 18/01/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
· La réalisation de projets de dataviz principalement sous Power BI et le cas échéant
sous jaspersoft
· La réalisation de projets no code sur la plateforme Dataiku
· Le développement de projets informatiques sous la technologie Angular avec appel
aux compétences PHP et MySQL
· Utilisation des dépôts GIT data et web de la DR Bretagne
· L'audit cyber des codes que vous avez développés
· La participation à des revues de codes collectives
· La participation à des points projets avec le métier client interne
· La participation à des animations nationales data et/ou développement web
· La participation à la bonne vie de l'équipe Enedis Lab et aux différentes animations
transverses réalisées : point sécurité, réunion de l'Enedis Lab, réunion de l'équipe
développement...
· En lien avec un chef de projets numériques, participation à la rédaction de
documents de cadrage sur la mise en oeuvre du projet (passeport RGPD,
spécifications fonctionnelles...)

Profil professionnel
Recherché

· Vous avez déjà de l'expérience en développement informatique au sein d'Enedis et
notamment sur les technologies Angular et PHP;
· Vous avez un premier niveau de compétence en traitements et croisements de
fichiers de données ;
· Vous avez des compétences en dataviz ;
· Vous disposez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse, et de reporting ;
· Idéalement, vous disposez de compétences sur les requêtes SQL et avez déjà
pratiqué des outils de no code
Vous possédez un bon relationnel, êtes curieux(se), autonome, et aimez travailler en
équipe

Compléments
d'information

Le lieu de travail pourra être défini en Bretagne en dehors de Rennes le cas échéant
en fonction de la localisation du candidat.

Référence MyHR : 2022-43894
Lieu de travail
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64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

VIEL NICOLAS
Téléphone : 06.44.36.78.77
Mail : nicolas.viel@enedis.fr

25 mai 2022

Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-07940.02
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
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

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.
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Si en plus vous maitrisez parfaitement les outils informatiques.
Rejoignez-nous !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52665
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

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rectification libellé

Ref 22-08202.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS POLE EXPERTISE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Poste de chargé d'expertise

Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vous êtes intégré(e) au pôle
expertise du Bureau Régional Ingénierie Postes Sources agissant en qualité de
Maître d'ouvrage de réalisation des ouvrages postes sources.
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Un projet Poste Source fait appel à des techniques de génie civil, de bâtiments
industriels, de génie électrique, de contrôle commande, de télécommunications et de
serrurerie.
Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené(e) à :
Réaliser les études de faisabilité, et APS pour permettre de répondre aux exigences
de tenue du PMT Poste source Paris en lien avec notre MOAD. Cela inclut les
estimations financières préliminaires nécessaires à la décision d'investissement et
planning simplifié optimisant les durées de consignation.
Réaliser les avant-projets détaillés (APD) en pilotant une équipe projet constitué d'un
à 3 chargés d'affaires/ chargés d'affaires senior.
Relire les CCTP produits par l'équipe projet en charge des dossiers dont vous avez
réalisé les APS/APD
Assurer un appui technique pour la réalisation des travaux des projets en cours de
réalisation.
Assurer la réalisation des travaux des projets en cours de réalisation.
En complément :
Vous portez le rôle de référent technique au sein du BRIPS, vous assurez également
la veille technologique dans les domaines Poste Source en participant notamment
aux réseaux d'échanges pilotés par la Direction Technique.
Vous participez également à la montée en compétences et à la formation des chargés
d'affaires.
Sur le volet sécurité, vous apporterez notamment un regard croisé au cours de visites
terrain.
Rigoureux et autonome dans le suivi des dossiers, vos capacités d'organisation,
d'analyse et d'adaptabilité vous permettent de piloter et suivre plusieurs affaires en
même temps. Votre goût pour la pluridisciplinarité, votre pédagogie, et votre sens du
relationnel seront des atouts pour travailler en équipe et réussir dans les missions qui
vous seront confiées.
Profil professionnel
Recherché

Connaissances des règles techniques sur les ouvrages postes sources,
Des connaissances solides en Electrotechnique,
Des connaissances de base de génie civil
Expérience confirmée de chargé d'affaires ingénierie postes sources
Capacité d'expression écrite et orale indispensable.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52482
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Steeve GOFFART
Téléphone : 07.62.00.39.77
Fax : steeve.goffart@enedis.fr

Ref 22-08189.01

GOFFART STEEVE
Téléphone : 01.53.09.16.91
Mail : steeve.goffart@enedis.fr

19 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie de vous essayer au management ou avez déjà une expérience
réussie dans un autre domaine ? Rejoignez l'Agence Raccordement Marché
d'Affaires !

L'ARMA est une agence dynamique résolument tournée vers le Client et ses salariés.

Le service Raccordement et Ingénierie est responsable de la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques sur Paris : réalisation des travaux de
renouvellement, de déplacement, de raccordement des ouvrages de réseaux
électricité, relations avec la collectivité locale (mairies et services de voirie).
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Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, le titulaire de l'emploi assure
l'encadrement d'une équipe de chargés de conception et de chargés de conception
séniors, en charge du développement des réseaux.

Il assure le management au quotidien de l'équipe, le pilotage de l'activité et sa
contribution à l'atteinte des objectifs de l'agence : études techniques et financières
des affaires, mise à jour des bases de données du patrimoine, satisfaction des
clients, satisfaction de la ville de Paris, sécurité et protection de la santé sur les
chantiers etc.

Il entretient des relations de qualités avec l'ensemble des parties prenantes internes
(maîtrise d'ouvrage de décision, exploitation, comptage, interlocuteurs privilégiés ville
de Paris etc.) et externes (direction de la voirie, élus, autres concessionnaires et
client, etc.)

L'emploi veille au maintien et au développement du professionnalisme des agents, et
s'assure de la montée en compétence de chacun. Il assure le suivi administratif des
agents de son équipe et la planification des activités.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, qualité d'animation, bon sens, esprit pratique, sens
du relationnel.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Expérience technique au sein du distributeur (ingénierie, exploitation, maîtrise
d'ouvrage...)
Bonne pratique des outils informatiques.
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 : 2022-52575
L'emploi est tenu de respecter les 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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel 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

Geoffrey CLEMENT
Téléphone : 06 69 50 37 22

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone : 01.40.21.52.92
Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

Ref 22-08188.01

20 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

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

Depuis plusieurs années vous pilotez des projets de raccordements, de
renouvellement de déplacement ou de modification d'ouvrages et le domaine du
raccordement n'a plus de secret pour vous ? Cette offre est faite pour vous !
Le réseau électrique Parisien se place parmi les réseaux de distribution public les
plus fiables du monde. La Ville Lumière est aujourd'hui la vitrine d'une alimentation
électrique ultra fiabilisée et accueille sans cesse des raccordements de grande
ampleur : Ville de Paris, ZAC, SCNF, Jeux Olympiques et Paralympiques, IRVE...
L'Agence Raccordement Marchés d'Affaires du Service Raccordement et Ingénierie
de la Direction Régionale de Paris réalise les raccordements de l'ensemble clients
professionnels parisiens.
Dans ce cadre, l'Agence recherche un Appui Métier dont les missions seront de :
- Se positionner en référent pilotage métier de l'agence : CTO, métriques,
cartographie..., l'ensemble des indicateurs qui participent à la qualité des
raccordements des clients parisiens. Il devra maitriser à la perfection les outils mais
également être doté d'un leadership naturel pour corriger les écarts de l'agence sur le
long terme. Il sera un appui au management dans des missions d'animations de
l'agence pour pérenniser les habitudes
- Se positionner en pilote marchés et prestataires de l'agence : suivi des prestataires
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sur les chantiers, élaboration des contrats (apport expertise séries de prix), le
candidat assurera l'interface principale avec l'ensemble des prestataires, les contracts
manager et la PFA. Il devra également travailler avec les chargés de projets pour
comprendre leurs besoins et adapter au mieux les changements de contrats : MOED,
série de prix...
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez d'excellentes connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de
la distribution électrique et le processus de raccordement d'un client professionnel
parisien n'a pas de secret pour vous

- Vous manipulez aisément tous les outils du chargé de projet et avez bonnes
compétences en Excel pour réaliser des analyses de données.

- Vous êtes autonome, fiable, doté d'un bon esprit de synthèse et êtes capable
d'assurer un reporting de qualité pour donner de la visibilité en interne et à l'externe.
Vous savez organiser votre activité encadrée par les règles administratives,
comptables, financières et techniques s'appliquant au domaine tout en utilisant les
outils informatiques nécessaires

- Doté d'une capacité à identifier les besoins et les situations à risques (sécurité /
prévention / technique..) et mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter
les conséquences. Idem pour les situations d'amélioration potentielle.

- Pédagogue, vous avez à coeur de transmettre vos connaissances et aimez le travail
en équipe

- Vous savez travailler en étroite collaboration avec les managers et vous disposer de
capacité de leadership et d'animation pour porter les sujets à forts enjeux

- La satisfaction Client est votre priorité

- Vous êtes également doté d'un fort esprit sécurité prévention, sujet au coeur de nos
métiers

Des questions ? Contactez-nous !
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52591
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone : 01.40.21.52.92
Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

Ref 22-08186.01

20 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR APHIS

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10

1 Animateur Senior Tst H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du GR APHIS en charge de la réalisation des
opérations d entretien, de dépannage, de renouvellement et raccordement
d ouvrages aériens et aéro-souterrains sous tension, ainsi que la gestion et la
coordination des moyens de ré-alimentation centralisés du centre,
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse l emploi:
Est le référent HTA avec SERECT
Est le garant de la programmation et planification des équipes
Assure l'animation des équipes (formation, animation de la sécurité, )
Met à disposition des ressources pour la réalisation d'activités de maintenance
lourde
Est le garant de la qualité des préparations TST
Répartit les dossiers auprès des préparateurs de son équipe
L emploi est en appui au chef de GR pour promouvoir les prestations des équipes
TST HTA vers les clients potentiels (Ing. et SIER) en leur proposant un catalogue de
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prestations.
L emploi contribue à :
L amélioration de la qualité de fourniture du produit électricité en participant au
développement des travaux sous tension et en organisant une mise à disposition
fiable et performante des moyens de ré-alimentation,
L améliorer la fiabilité des réseaux de distribution électricité et la satisfaction de la
clientèle EDF en validant, pour son domaine d activité, la qualité des préparations et
des travaux réalisés, en respectant les délais, optimisant les coûts.
La sécurité des personnes et des biens en s impliquant dans les décisions prises
dans ce domaine, en relayant la politique du Centre en la matière, en maintenant et
en développant un esprit Prévention/Santé/Sécurité au sein du GR et en participant
au contrôle des actions mises en uvre.

Profil professionnel
Recherché

Expérience des travaux sous-tension HTA
Connaissances techniques dans la filière exploitation HTA/BT.
Capacité d entraînement, de conviction et de communication.

Compléments
d'information

REF ORGA : 025746293

Lieu de travail

- FURIANI
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Ref 22-08184.01

13 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez envie de vous essayer au management ou avez déjà une expérience
réussie dans un autre domaine ? Rejoignez l'Agence Raccordement Marché
d'Affaires !
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L'ARMA est une agence dynamique résolument tournée vers le Client et ses salariés.

Le service Raccordement et Ingénierie est responsable de la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques sur Paris : réalisation des travaux de
renouvellement, de déplacement, de raccordement des ouvrages de réseaux
électricité, relations avec la collectivité locale (mairies et services de voirie).

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, le titulaire de l'emploi assure
l'encadrement d'une équipe de chargés de conception et de chargés de conception
séniors, en charge du développement des réseaux.

Il assure le management au quotidien de l'équipe, le pilotage de l'activité et sa
contribution à l'atteinte des objectifs de l'agence : études techniques et financières
des affaires, mise à jour des bases de données du patrimoine, satisfaction des
clients, satisfaction de la ville de Paris, sécurité et protection de la santé sur les
chantiers etc.

Il entretient des relations de qualités avec l'ensemble des parties prenantes internes
(maîtrise d'ouvrage de décision, exploitation, comptage, interlocuteurs privilégiés ville
de Paris etc.) et externes (direction de la voirie, élus, autres concessionnaires et
client, etc.)

L'emploi veille au maintien et au développement du professionnalisme des agents, et
s'assure de la montée en compétence de chacun. Il assure le suivi administratif des
agents de son équipe et la planification des activités.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, qualité d'animation, bon sens, esprit pratique, sens
du relationnel.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Expérience technique au sein du distributeur (ingénierie, exploitation, maîtrise
d'ouvrage...)
Bonne pratique des outils informatiques.
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
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(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52579
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone : 01.40.21.52.92
Fax : geoffrey.clement@enedis.

Ref 22-08181.01

30 juin 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE D'EXPLOITATION DES TURBINES A COMBUSTION
Service Exploitation(CETAC)
DUM 40211302

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 10

1 Appui Conduite En Pépinière H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques du Groupe EDF et de la DPIT, des orientations
stratégiques, techniques et budgétaires et des objectifs de l UPTI, et du CAP du
CETAC, l emploi assure des activités de maintenance et/ou d exploitation en
prenant part à la conduite des ouvrages de production du CETAC, en identifiant et
analysant les performances et les défaillances survenues sur les installations de ces
ouvrages et proposant en lien avec les autres membres de l équipe les actions
correctrices afin de contribuer à la performance opérationnelle des sites de production
du CETAC.
Il exerce les activités suivantes :
- Analyser les performances des matériels et les éléments précurseurs.
- Analyser les écarts et les risques et proposer des actions d amélioration.
- Effectuer la surveillance, les essais périodiques, les man uvres d exploitation et le
cas échéant le dépannage 1er et 2ème niveaux des installations du centre de
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conduite.
- Saisir les mouvements de combustible, la planimétrie
- Rédiger le compte rendu hebdomadaire exploitation et le rapport des fragilités des
TAC.
- Piloter les plans d actions suite à des aléas d exploitation.
- Pré-rédiger les rapports environnementaux des sites pour la mission QSE, rédiger et
mettre à jour les cahiers des charges concernant les prestations d exploitation et de
maintenance des équipements de la salle de conduite.
- Collecter les informations et les données sur site pour élaborer la documentation du
centre de conduite
- Etre en appui au service exploitation sur les sites de production du CETAC
- Etre en appui au service maintenance pour le suivi d entreprise, la préparation de
dossier d activités ou la participation aux arrêts de tranche, en accord avec le
management.
- Piloter ou contribuer à des projets techniques ou dossiers achats sur demande du
management.
L'emploi peut être amené à remplacer les Chargés de Conduite d'Analyse et de
Planification qui sont en services continus.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu d une formation Bac +2 technique avec une première expérience
dans la conduite ou vous justifiez d une expérience professionnelle reconnue dans le
domaine de l exploitation.
La connaissance des outils bureautiques (Excel, Word) est nécessaire.
Autonome et rigoureux, vous avez également un esprit d analyse et savez gérer les
situations d urgence.

Lieu de travail

16 Allée Marcel Paul Vaires sur Marne
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Aurélie LOPES
Téléphone : 07 61 59 80 12

Ref 22-06941.02
ENEDIS

6 mai 2022

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
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BEX ACCES RESEAU PF
Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage.
Le poste est à terme en service continu. Vous rejoindrez une équipe dynamique et
soudée.
Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation.
Des connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un
atout.
Au-delà des formations proposées par la DFP, nous souhaitons fortement
accompagner la montée en compétence des Superviseurs Exploitation dépannage.
Aussi nous cherchons un référent avec un socle de compétences complet et avéré
dans le domaine des accès au réseau (préparation des accès et temps réel accès et
dépannage).
Nous serons en appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours
professionnel.En outre, nous attendons un référent pédagogue afin de faciliter la
transmission du savoir.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Mme
Hajer BEN BRAHIM
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Référence MyHR : 2022-51487
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

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

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06921.02
ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.
L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, 5G...). Pour cela nous travaillons en partenariat avec des
entreprises prestataires. Sans elles, nous ne pourrons répondre à ce challenge. C'est
pourquoi, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à cette ambition.
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Notre ambition : faire primer l'humain et accompagner nos prestataires.
Rattaché directement au chef de pôle, vos missions pour l'ensemble des MOAR
PADS sont :
Évaluateur :
- Être actif dans l'application des règles de prévention santé sécurité,
- Avoir une présence terrain accrue avec la réalisation de VPS et d'évaluations 2 jours
par semaine
- Réaliser des accompagnements terrain pour la montée en compétences des pilotes
MOAR
- Établir les plans de prévention
Gestionnaire de contrat :
- Suivre les plans de qualification et accompagnement des montées en puissance de
nos fournisseurs afin d'élargir notre panel
Administratif (IPS/ITST, accès réseaux)
TST (obligations règlementaires)
Process MOAR
- Être responsable du suivi des marchés en lien avec PIAA
- Réaliser les comités d'évaluation fournisseur (notation)
- Préparation des indicateurs pour les revues de performances prestataires
- Suivi des mieux distances et bonus pour le marché en cours
Missions complémentaires :
- Suivi des enquêtes satisfactions clients suite aux travaux prestataires
- Création et suivi des indicateurs du plan de contrôle
- Visite des locaux prestataires trimestriels dans le cadre du plan de contrôle (PCH
DMR Globale)
- Aide dans la réalisation du plan de contrôle
- Suivi des contrôles
Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant
Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "
Des connaissances techniques du réseau et des branchements seraient un plus
Autonome et curieux
Rigoureux et exemplaire

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51059
Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone : 06.31.38.63.69
Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

25 mai 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-08168.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels, des exigences nationales et
réglementaires, du manuel d organisation du site, l agent sera, de part sa
connaissance approfondie, l interlocuteur privilégié d un projet pour sa spécialité.
Il est responsable des activités et des résultats des affaires multi-spécialités ou
complexes et/ou projets qui lui sont confiés. Ceci englobe la préparation, la
coordination, la planification et la constitution des dossiers, les commandes, le suivi
des prestataires, la réalisation des interventions et le REX. Il est chargé de l'aspect
réglementaire et budgétaire des activités de son affaire.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d affaires expérimenté.

Compléments
d'information

L'emploi est assujetti à une astreinte technique.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76
Mail : christelle.gaulain@edf.fr

Ref 22-08166.01

13 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF 10.11

1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, l'emploi est responsable de l optimisation technico-économique des
activités de sa spécialité Il est garant de l intégration des référentiels de maintenance
et d exploitation en lien avec les entités nationales. Il est le hiérarchique fonctionnel
des chargés de préparation. Capitalisant une connaissance approfondie des
référentiels, des méthodes et des matériels, cet emploi contribue à l amélioration
continue des programmes de maintenance et d exploitation et à la maîtrise des
menaces.
L emploi :
-participe à l instruction des affaires transverses locales et nationales et des
modifications,
-pilote la réalisation des transpositions des méthodes,
-contribue à la veille, à l élaboration et à l analyse du REX de son domaine,
-est en appui au Chargé d affaires et de Projets pour la gestion des aléas complexes
impliquant le métier et son traitement.
-participe à la diffusion du prescriptif sur son périmètre, contrôle sa compréhension et
son respect,
-participe à l optimisation des pratiques, ainsi qu à la diffusion de ses connaissances
et savoir-faire,
-apporte un appui technique et/ou une aide au diagnostic aux chargés de préparation,
ainsi qu aux intervenants des autres sections et services.
Ceci dans le but de garantir l intégration des exigences (prescriptif, réglementation,
etc.) dans les domaines de la chimie, des effluents et de l environnement ; et de
contribuer à l optimisation des coûts et des activités de maintenance sur le site.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires ou chargé de préparation
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Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Immédiate

GAULAIN Christelle
Téléphone : 03.25.25.61.76
Mail : christelle.gaulain@edf.fr

Ref 22-08155.01

13 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE TOULOUSE
AF TOULOUSE

Position E

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 10.11

1 Comptable Referent H/F

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs Fiscalité et Immobilisations de Toulouse,
qui compte près de 30 personnes, assure d'une part, la comptabilisation et le
règlement des factures fournisseurs d'EDF Hydro, et d'autre part, la comptabilisation
des immobilisations et des investissements en cours des entités d EDF SA du
domaine Hydraulique, de la DST/DSIT, des Fonctions Centrales, de la Branche
Commerce ainsi que de certaines filiales (ex : Cerga et Sofilo...).
Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d informations du processus Achats Fournisseurs sur
lequel il travaille, l emploi apporte un appui opérationnel en tant que référent :
- à la production et l analyse comptable sur les dossiers complexes
- aux activités de pré-synthèse (pilotage de clôtures, justifications et cotations de
comptes) sur le périmètre partenarial
- au contrôle interne (réalisation des tableaux de bords de la qualité comptable, etc.)
- à la professionnalisation des agents, afin de garantir l exhaustivité, l exactitude et
la réalité des enregistrements comptables sur son périmètre d activité. Il garantit le
respect des délais et des règles de clôture,la réalisation et la formalisation des
contrôles comptables.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, intérêt pour l'analyse des chiffres, bonne capacité d'apprentissage,
adaptabilité et la disponibilité pour s'investir dans son métier
- Une expertise technique dans la comptabilité Achat Fournisseurs et si possible des
gestes amonts
- Bonne maîtrise de la bureautique
- Dynamique, motivé et force de propositions
- Bonne connaissance du SI PGI et des SI Achats Fournisseurs
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- Capacité à travailler en réseau et au sein d'un collectif
- Capacité à transmettre ses connaissances et à développer les compétences du
collectif
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

5 Rue Claude Marie Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

SAUTIER LAURENT
Téléphone : 06 66 37 86 34
Mail : laurent.sautier@edf.fr

WILHELM LOUIS
Téléphone : louis.wilhelm@edf.fr

13 mai 2022

Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-07925.02
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)
Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez à ce titre bénéficier d un
engagement contractuel d une durée déterminée à l avance dans lequel peuvent
figurer :
- des formations particulières demandées,
- des immersions,
- un parcours professionnel construit
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- un poste/région/lieu de travail proposé à l'issue du mandat

Référence MyHR : 2022-52656
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
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RADVANYI ETIENNE
Téléphone : 01.49.01.41.15
Mail : etienne.radvanyi@enedis.fr

11 mai 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CERNE

Ref 22-08149.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles sur 2 départements (58-71).
Rattaché au Chef du Pôle Montceau/Autun, au quotidien, vous coordonnez, animez et
contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein
de la Base Opérationnelle d'Auntun.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
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Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et client.
Compléments
d'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 : 2022-45981
L'emploi est tenu de respecter les 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 DE PARIS - AUTUN ( 71400 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Eric VALLEE
Téléphone : 06.47.48.43.76
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

Ref 22-08138.01

11 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle IDF EST un responsable d équipe SI H/F sur le site de
Pantin.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel de l'activité réseau et CICM :
-le management direct d'une équipe d une quinzaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
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-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire vers les nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs par l'autonomie et la
responsabilisation.
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances techniques Gaz appréciées
Une expérience réussie dans l'encadrement serait un plus

Compléments
d'information

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

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-08129.01

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
CANTAL

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 du Service Opérations de la DR Auvergne, l'Agence Interventions
Spécialisées est composée de 4 bases d'interventions réparties sur le territoire
auvergnat ainsi que 3 pôles basés à Clermont-Ferrand (Bureau d'exploitation des
Postes sources, Cellule de Programmation et Equipe d'intervention HTB).
L'Agence Interventions Spécialisées assure l'exploitation, le dépannage, la
maintenance et participe à la réalisation des travaux d'investissements des postes
sources, des OMT, des télécom et des Comptages des clients Marché d'Affaires.
Basé à Ytrac, l'emploi a en charge le pilotage opérationnel de la Base d'Interventions
Spécialisées du Cantal. Il manage 8 agents.
Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales :
* Il pilote la démarche prévention sécurité de sa base
* Il accompagne son équipe dans les évolutions qui sont menées et qui impactent
directement son périmètre. Il est force de propositions, prépare et met en oeuvre les
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évolutions organisationnelles.
* Il pilote l'activité de la base en veillant à la performance économique associée.
* Il pilote les actions visant à améliorer significativement la satisfaction des clients,
des autorités concédantes et collectivités locales sur les champs de la qualité de
fourniture électrique et du raccordement.
L'emploi pourra être amené à conduire et à participer à des missions transverses au
périmètre de la DR Auvergne. Il est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire
de l'unité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale réussie et leadership. Capacités d'animation, de pilotage et
de conduite du changement.
Des connaissances techniques dans le domaine de l'exploitation des postes sources
ou du comptage/OMT.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention santé 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
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
Référence MyHR : 2022-52509
L'emploi est tenu de respecter les 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 PIERRE ET MARIE CURIE - YTRAC ( 15130 )
( Cantal - Auvergne )

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
-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

FAURY MAGALI
Téléphone : 04.73.34.51.01
Mail : magali.faury@enedis.fr

1 juin 2022
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Ref 22-08124.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACC MARCHE MASSE ENC

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

2 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe au sein de l'agence raccordement particuliers et
professionnels, vous animez une équipe d'environ dix personnes afin de garantir la
réalisation des demandes raccordement < à 36KVA de nos clients particuliers,
professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension du devis à la
demande de mise en service.
Votre mission, au sein de l'équipe d'encadrement et conjointement avec les autres
responsables d'équipe est :

- Piloter et planifier les activités de votre équipe en collaboration avec les appuis
métiers de l'agence (hypervision)
- Gestion des plannings d'activités et d'absences
- Suivre les résultats de vos collaborateurs (maîtrise des coûts, des délais, des
solutions techniques et garantir de la satisfaction client)
- Suivi des prestataires au quotidien (programmation des interventions, relations avec
l'équipe, matériel, technique, ...)
- Contribuer au développement des compétences des salariés en identifiant les
besoins en professionnalisation (PST).
- Réaliser les revues de portefeuilles et suivre les objectifs de vos collaborateurs
(préparation et réalisation EAAP ).
- Porter et accompagner les évolutions auprès des agents (SI, règlementaires,
métiers, organisations..)
- Contribuer au bon fonctionnement entre les différentes équipes de l'agence et aux
interfaces pour la mise en oeuvre des activités (travaux branchements,
1ère mise en service, facturation..)

Contribuer à la transformation de l'agence par votre participation aux ateliers, au
portage des communications et au soutien des équipes.
Profil professionnel
Recherché

- Une connaissance du domaine de l'ingénierie et/ou de l'exploitation des réseaux de
distribution
- Des aptitudes au management sont attendues
- Le candidat devra être proactif, volontaire et déterminé, animé d'un esprit d'équipe
et d'analyse
- Qualités de rigueur, de méthode, d'organisation personnelle et collective.
- Capacité à prendre en compte les enjeux externes à l'agence (domaine opérations,
relations clients, prestataires, qualité comptable et PFA).

Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance des applications spécifiques
raccordement (OSR, E-Plans, Portail raccordement, Caraïbes, GINKO, SAP PGI,
E-PRESTA et CINK Evol).
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52791
L'emploi est tenu de respecter les 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 CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 )
( 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

SEBASTIEN MIROFF 06 69 16 78 95
Téléphone :

MIROFF SEBASTIEN
Téléphone : 06.69.16.78.95
Mail : sebastien.miroff@enedis.fr

Ref 22-08123.01

16 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TECHNIQUE
SECTION LABORATOIRE

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10

1 Charge D'affaires Laboratoire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Golfech (2 tranches
1300MW), l emploi exerce son activité au sein d un service proche du process du
CNPE, il fait partie de la section Chimie/Environnement et est rattaché
hiérarchiquement au Manager Première Ligne.
Dans le cadre de la planification tranche en marche ou en arrêt, l emploi coordonne
et contrôle des opérations de maintenance, de mesurage, de surveillance et
d analyse sur l ensemble des matériels et systèmes, dont la section a la charge. Il
garantit la qualité technique de réalisation des activités.
L emploi définit les séquences d activité et les gammes d intervention, après une
prise en compte des prescriptions documentaires, du REX, et l établissement
d analyses de risques. Il garantit ainsi l exhaustivité et la qualité de la réalisation des
activités liées à la chimie des tranches.
L emploi est amené à participer au traitement des écarts, au contrôle interne et à la
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maîtrise des coûts.
Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans les domaines Chimie et Radiochimie sur un CNPE.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte et 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

LINTZ Thomas - MDL TECHNIQUE
Téléphone : Téléphone : 05.63.29.36.30.

DELPEYROUX Xavier - MPL LABO
Téléphone : Téléphone : 05.63.29.36.32.

Ref 22-08109.01

13 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Biganos-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 Territoires Girondins, comprenant 170 agents
répartis sur 9 sites, vous êtes basé avec l'équipe de la Base Opérationnelle de
Biganos, qui compte plus d'une vingtaine d'agents.
Avec le Responsable d'Equipe, vous managez la Base Opérationnelle dans un esprit
permanent de prévention et de performance.
Vous axez votre activité sur l'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de
dépannage, d'intervention clientèle, de travaux .

Vous contribuez à créer une ambiance de travail conviviale, dynamique et efficace.
Vous participez avec l'équipe d'encadrement à la remise du travail, la réalisation des
briefs et débriefs conformément aux standards managériaux et vous traitez les aléas
remontés.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions, réalisez des VPS et veillez au respect des fondamentaux métiers
et des mesures sanitaires.
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Une astreinte encadrement est associée à cette fonction.

Vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence, et dans ce cadre vous êtes
amenés à vous déplacer principalement sur les sites de Pauillac et Ares.

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en terme
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faite partie d'une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des réseaux HTA et BT
ainsi que dans le domaine du prescrit et de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux. 1ère expérience
managériale exigée.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la prévention, de la performance
économique et de la performance sociale et la volonté de créer un collectif de 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 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 : 2022-52658
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

63 AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

23 mai 2022
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GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06.29.37.32.89

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

Ref 22-08108.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Territoires Girondins, comprenant 170 agents
répartis sur 9 sites, vous êtes basé avec l'équipe de la Base Opérationnelle de
Biganos, qui compte plus d'une vingtaine d'agents.
Avec le Responsable d'Equipe, vous managez la Base Opérationnelle dans un esprit
permanent de prévention et de performance.
Vous axez votre activité sur l'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de
dépannage, d'intervention clientèle, de travaux .

Vous contribuez à créer une ambiance de travail conviviale, dynamique et efficace.
Vous participez avec l'équipe d'encadrement à la remise du travail, la réalisation des
briefs et débriefs conformément aux standards managériaux et vous traitez les aléas
remontés.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions, réalisez des VPS et veillez au respect des fondamentaux métiers
et des mesures sanitaires.

Vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence, et dans ce cadre vous êtes
amenés à vous déplacer principalement sur les sites de Pauillac et Ares.

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en terme
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faite partie d'une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des réseaux HTA et BT
ainsi que dans le domaine du prescrit et de la prévention.
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Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux. 1ère expérience
managériale exigée.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la prévention, de la performance
économique et de la performance sociale et la volonté de créer un collectif de 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 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 : 2022-52660
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

63 AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

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

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06.29.37.32.89

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

Ref 22-08107.01

23 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

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

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 sein de l'Agence Interventions Territoires Girondins, comprenant 170 agents
répartis sur 9 sites, vous êtes basé avec l'équipe de la Base Opérationnelle de
Libourne, qui compte plus d'une vingtaine d'agents.
Avec le Responsable d'Equipe, vous managez la Base Opérationnelle dans un esprit
permanent de prévention et de performance.
Vous axez votre activité sur l'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de
dépannage, d'intervention clientèle, de travaux .

Vous contribuez à créer une ambiance de travail conviviale, dynamique et efficace.
Vous participez avec l'équipe d'encadrement à la remise du travail, la réalisation des
briefs et débriefs conformément aux standards managériaux et vous traitez les aléas
remontés.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions, réalisez des VPS et veillez au respect des fondamentaux métiers
et des mesures sanitaires.

Vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence, et dans ce cadre vous êtes
amenés à vous déplacer principalement sur le site de St André de Cubzac.

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en terme
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faite partie d'une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des réseaux HTA et BT
ainsi que dans le domaine du prescrit et de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux. 1ère expérience
managériale exigée.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la prévention, de la performance
économique et de la performance sociale et la volonté de créer un collectif de 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 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 : 2022-52661
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06.29.37.32.89

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

Ref 22-08106.01

23 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Libourne-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 Territoires Girondins, comprenant 170 agents
répartis sur 9 sites, vous êtes basé avec l'équipe de la Base Opérationnelle de
Libourne, qui compte plus d'une vingtaine d'agents.
Avec le Responsable d'Equipe, vous managez la Base Opérationnelle dans un esprit
permanent de prévention et de performance.
Vous axez votre activité sur l'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de
dépannage, d'intervention clientèle, de travaux .

Vous contribuez à créer une ambiance de travail conviviale, dynamique et efficace.
Vous participez avec l'équipe d'encadrement à la remise du travail, la réalisation des
briefs et débriefs conformément aux standards managériaux et vous traitez les aléas
remontés.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions, réalisez des VPS et veillez au respect des fondamentaux métiers
et des mesures sanitaires.
Une astreinte encadrement est associée à cette fonction.
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Vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence, et dans ce cadre vous êtes
amenés à vous déplacer principalement sur le site de St André de Cubzac.

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en terme
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faite partie d'une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des réseaux HTA et BT
ainsi que dans le domaine du prescrit et de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux. 1ère expérience
managériale exigée.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la prévention, de la performance
économique et de la performance sociale et la volonté de créer un collectif de 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 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 : 2022-52663
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06.29.37.32.89

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

23 mai 2022

337

Ref 22-08101.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX HAUTE VIENNE

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique, du plan de performance de la Direction Régionale
Limousin, du management par projet et par processus « Raccorder et Modifier les
ouvrages » et « Réaliser les ouvrages réseaux délibérés » vous pilotez des projets de
l'étude à la réalisation de programmes d'opérations lourdes à forts enjeux pour Enedis
nécessitant un relationnel externe important, un rôle de coordination exigeant et une
expérience technique reconnue.
* Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets. Vous élaborez ou faites élaborer les études d'exécution et assurez le suivi de
la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture,
à la satisfaction clients et à l'intégration environnementale des projets au meilleur
coût.
* Vous garantissez le pilotage et le bon déroulement de vos projets sous ses
différents aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des
ouvrages construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine « ingénierie » tout en optimisant les
coûts. Vous assurez la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la
première mise en service.
* Vous êtes expert dans un ou plusieurs domaines : vous apportez votre soutien au
groupe et pouvez être amené à animer des groupes de travail en interne sur des
sujets techniques ou réaliser des audits et contrôles internes.
* Vous êtes un relais de votre ligne managériale pour la conduite du changement, la
déclinaison de la démarche innovation et des politiques qualité, environnement,
santé, prévention et sécurité. Proactif vous êtes force de propositions pour améliorer
la performance globale.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à vous investir pleinement dans un métier du réseau électricité dont
vous maîtrisez la technicité. Vous faites preuve d'initiatives au sein de votre activité.
Vous maîtrisez l'utilisation des outils informatiques et aimez le contact avec l'externe
(collectivités locales, clients et entreprises prestataires).
Vous serez amené à participer au développement des compétences et
connaissances des chargés de projets du pôle et vous pourrez avoir des missions
transverses au sein du pôle ou de l'agence.
Rigueur, autonomie, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, esprit d'équipe,
capacité d'analyse et de décision sont nécessaires.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51916
L'emploi est tenu de respecter les 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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8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )
Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, 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

MARTINI Bruno
Téléphone : 06.50.86.60.40
Mail : bruno.martini@enedis.fr

MARTINI BRUNO
Téléphone : 05.55.92.49.02
Mail : bruno.martini@enedis.fr

18 mai 2022

Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06356.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Département Tertiaire Site
Etat Major

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11

1 Correspondant Immobilier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des procédures et règlements internes à EDF et de la législation en
vigueur pour son domaine, l'emploi anime, supervise, coordonne, contrôle l'équipe et
les activités du domaine Patrimoine Moyens Communs (PMC) relatives à la gestion :
- du parc logement mis à disposition du CNPE
- du parc automobile, des transports collectifs
- de la fiscalité indirecte et des dossiers d'assurances/recours
- de la logistique générale
- des bâtiments et infrastructures non industriels du site
afin de contribuer au bon fonctionnement de la Logistique du site et à la réduction des
coûts.

L emploi garantit la qualité et l exhaustivité des interventions des agents de son
équipe, en contrôlant le respect des référentiels et des exigences réglementaires et
garantit l atteinte des objectifs de l équipe en animant et coordonnant les activités
réalisées par
l équipe.
Profil professionnel
Recherché

Agent devant faire preuve d'autonomie et ayant de bonnes connaissances d'un site
nucléaire.
339

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi est soumis à des sollicitations en temps réel diverses et variées qui ajoutent
disponibilité et gestion des priorités aux contraintes d'exercice de l'emploi.

Lieu de travail

CNPE
BP 41 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

JODER Michel
Téléphone : 03 82 51 71 79

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 22-08279.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Tarif Réglementé
Direction Animation Territoriale Délégation Animation Commerciale et Territoriale

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11

1 Correspondant Solidarité Et Relations Externes - Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la BU France BtoC, la DTR (Direction Tarif Réglementé) a pour mission
principale de gérer les clients particuliers ayant souscrit un contrat de gaz naturel au
tarif réglementé.
Ses principales missions sont :
Atteindre l excellence de la relation client,
Renforcer l éducation du marché pour les clients, les collectivités et parties
prenantes locales,
Renforcer son ancrage territorial et développer ses relations avec ses parties
prenantes externes et internes,
L'emploi est l'acteur opérationnel au niveau local de la mise en uvre de la politique
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solidarité de l'entité. Il a en charge les relations externes sur son territoire régional (et
en fonction de besoins sur d autres régions) notamment auprès des associations de
consommateurs, des partenaires de médiation solidarité conventionnés, des
collectivités locales et des CCAS.
Activités :
Animer les réunions d information auprès des travailleurs sociaux,
Animer les partenaires du réseau de médiation solidarité de son territoire,
Informer les équipes de conseillers clientèles dédiées à la solidarité,
Assurer la relation locale avec les associations de consommateurs,
Assurer le rôle d'interlocuteur local des relations externes territoriales avec les élus,
les collectivités locales et les responsables de CCAS,
Assurer un reporting régulier de son activité et proposer des actions d'amélioration en
fonction des écarts au regard du plan d action de l'année,
Apporter un appui transverse au responsable de région.
Garantir la maîtrise des outils et process ENGIE par les acteurs sociaux,
Garantir le maintien d'un bon niveau de satisfaction avec les associations de
consommateurs locales,
Garantir la qualité de la relation et l'animation des PMS (partenaires de médiation
solidarité),
Contribuer à la satisfaction et la fidélisation des clients de l'entité,
Contribue à améliorer l'image d'ENGIE,
Contribuer à la mise en place de la politique de Solidarité envers les clients démunis.
Profil professionnel
Recherché

bonnes capacités relationnelles, force de conviction, aptitude à la prise de parole en
public, rigueur dans les reportings

Compléments
d'information

La DTR est composée de 5 Directions :
La Direction Expérience Client (DEC)
La Direction Animation Territoriale (DAT) )
La Direction des Systèmes d Information (DSI)
La Direction des Ressources Humaines (DRH)
La Direction Financière (DF)

Lieu de travail

17 Rue du Pont de Lattes - CS 91146
34008 MONTPELLIER CEDEX 01 - FRANCE
34008 Montpellier
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de Thierry GOSSELIN
transmettre un CV et une fiche de carrière (C01) et la fiche modèle 6
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

thierry.gosselin@engie.com

Thierry GOSSELIN
Téléphone : +33144101557
Mail : thierry.gosselin@engie.com

RRH - Valérie HOFFMANN
Téléphone : +33557928702
Mail : valerie.hoffmann@engie.com

Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-08158.02
EDF

9 mai 2022

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
341

UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'usines de DRAC AMONT
Centrale de Saint Pierre Cognet 415546052
Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 11.12.13

1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agent fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Drac Amont.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du contrat
annuel de performance du GEH et du GU, l'emploi assiste le Manager Première Ligne
dans le pilotage et la coordination
des activités, propose des actions et améliorations afin de contribuer à la sécurité des
personnes et des biens, à la
disponibilité et fiabilité des installations dans le respect de l'environnement et de la
sûreté.
L'emploi est plus particulièrement chargé de coordonner les activités d'exploitation du
GU.
Dans ce cadre, l'emploi est chargé de :
- animer les processus dont il a la charge
- piloter les analyses des événements et animer le PEX/REX pour les processus dont
il a la charge
- apporter un appui au Chef de GU pour l'aide à la décision
- assurer le reporting des indicateurs liés aux processus dont il a la charge, piloter des
dossiers/affaires à enjeux pour le
compte du GU.
Il anime également des activités transverses à l'ensemble du GU, en collaboration
avec l'équipe d'encadrement et représente le GU dans certains réseaux.
L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement du GU, composée de 4 membres. Il
anime le lot St Pierre Cognet.
L'emploi possèdera une délégation partielle du MPL pour certaines instances.
Par délégation du MPL, il rédige des plans de prévention et assure le suivi associé.
En astreinte, l emploi est chargé d exploitation par délégation.
Par missionnement du MPL, l emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses.
L'emploi possède également une délégation de représentation du MPL pour certaines
instances internes et réunions externes.

Profil professionnel
Recherché

De très bonnes capacités organisationnelles, d'analyse, de synthèse et d'expression
écrite.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
Une solide expérience dans l'hydraulique est recherchée.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation
délégué et de représentant du "Chef d'entreprise utilisatrice" (décret 92).

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 48%.
- Poste en mobilité prioritaire (MIPPE)(si déménagement et conditions d attribution
respectées en lien avec les notes en vigueur).
- 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".
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Lieu de travail

GU DRAC AMONT
Centrale de Saint Pierre Cognet
536 route du pont de Cognet
38710 St jean d'Hérans
( 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

ALERTE

Yves Marie HOUEIX
Téléphone : Téléphone : 06 99 30 49 82

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ouverture sur toute la plage de GF

Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-08157.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'usines de DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051

Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 11.12.13

1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agent fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Drac Amont.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du contrat
annuel de performance du GEH et du GU, l'emploi assiste le Manager Première Ligne
dans le pilotage et la coordination
des activités, propose des actions et améliorations afin de contribuer à la sécurité des
personnes et des biens, à la
disponibilité et fiabilité des installations dans le respect de l'environnement et de la
sûreté.
L'emploi est plus particulièrement chargé de coordonner les activités d'exploitation du
GU.
Dans ce cadre, l'emploi est chargé de :
- animer les processus dont il a la charge
- piloter les analyses des événements et animer le PEX/REX pour les processus dont
il a la charge
- apporter un appui au Chef de GU pour l'aide à la décision
- assurer le reporting des indicateurs liés aux processus dont il a la charge, piloter des
dossiers/affaires à enjeux pour le
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compte du GU.
Il anime également des activités transverses à l'ensemble du GU, en collaboration
avec l'équipe d'encadrement et représente le GU dans certains réseaux.
L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement du GU, composée de 4 membres. Il
anime le lot Sautet.
L'emploi possèdera une délégation partielle du MPL pour certaines instances.
Par délégation du MPL, il rédige des plans de prévention et assure le suivi associé.
En astreinte, l emploi est chargé d exploitation par délégation.
Par missionnement du MPL, l emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses.
L'emploi possède également une délégation de représentation du MPL pour certaines
instances internes et réunions externes
Profil professionnel
Recherché

De très bonnes capacités organisationnelles, d'analyse, de synthèse et d'expression
écrite.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
Une solide expérience dans l'hydraulique est recherchée.
Aptitude à travailler en équipe et à assumer les fonctions de chargé d'exploitation
délégué et de représentant du "Chef d'entreprise utilisatrice" (décret 92).

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 48%.
- Poste en mobilité prioritaire (MIPPE)(si déménagement et conditions d attribution
respectées en lien avec les notes en vigueur)..
- 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

GU DRAC AMONT
Centrale du Sautet
Pellafol
38970 CORPS
( 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

ALERTE

Yves Marie HOUEIX
Téléphone : Téléphone : 06 99 30 49 82

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ouverture sur toute la plage de GF

344

Ref 22-07436.02

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

GRDF

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

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D Agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 2ème
couronne , agence composée de 3 sites opérationnels localisés à Brétigny/Orge,
Savigny Le Temple et Bailly Romainvilliers.
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d interventions
techniques pour le compte de nos clients.
Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des
activités de management courantes et spécifiques de l agence en contrôlant leur
suivi et leur réalisation. L emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision
des managers d équipe, et de leurs équipes, du site de rattachement.
Il met en uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Bailly Romainvilliers en faisant vivre les rites et rythmes
managériaux propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
Il pourra également être amené à réaliser des missions transverses pour le compte de
la Délégation Interventions Exploitation Maintenance Est.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en management est un
atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et l'environnement exigent de
l'AI.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.04.2022 AU 05.05.2022

Ref 22-02118.03

Date de première publication : 27 janv. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 11.12.13

1 Cadre Comptable H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Service Synthèse et Publication qui constitue l'un des
services du Pôle Comptabilité d'Enedis. Le Pôle Comptabilité comprend 35
personnes et le Service Synthèse et Publication 5 personnes.
Ce service a pour principales missions :
- Le pilotage des clôtures comptables mensuelles,
- La remontée des comptes IFRS vers la consolidation Groupe,
- La production des comptes annuels en normes françaises,
- L'analyse des comptes en normes françaises et en normes IFRS,
- Le calcul et la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés et l'élaboration de la liasse
fiscale en lien avec le Pôle Fiscal d'Enedis,
L'établissement de certaines déclarations fiscales et la maîtrise d'ouvrage pour le
processus Fiscalité.
Le Cadre comptable aura pour missions de:
- Contribuer au pilotage des clôtures mensuelles dans PGI en lien avec l'UCN :
contrôler la qualité des données issues de PGI, puis de Central Finance et proposer
les corrections nécessaires,
- Assurer la remontée de la liasse de consolidation au Groupe (bilan, compte de
résultat, Cash Flow Statement, etc.) ainsi que la justification des écarts inter
compagnies, dans le respect des délais imposés,
- Participer aux analyses et reportings destinés au Management Enedis ainsi qu'au
Groupe EDF (notamment variations M/M-12 du Compte de Résultat et du Bilan) en
lien avec les autres services du Pôle Comptabilité,
- Réaliser les travaux relatifs à la déclaration de TVA mensuelle et à l'analyse fiscale,
- Être le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour le Département Consolidation du
Groupe et apporter les réponses aux questions posées avec réactivité,
- Etre le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour les nouveautés et mises à jour de
l'outil Central Finance
- Contribuer à la justification des comptes auprès des auditeurs externes
(commissaires aux comptes ...).

Profil professionnel
Recherché

- Participer aux projets tels que SAP4 HANA (remplacement de PGI au sein d'Enedis)
ou l'automatisation des déclarations de TVA,
- Répondre aux enquêtes INSEE, Banque de France
- Contribuer aux réponses à apporter à l'administration fiscale lors de contrôles
fiscaux
Vous avez de bonnes connaissances comptables et fiscales.
Vous êtes familiarisé avec le logiciel SAP (module Central Finance et Module FI).
A l'aise avec les outils du système d'information, vous êtes capable de traiter
plusieurs sujets de front.
Vous avez également une bonne résistance au stress ainsi qu'un bon relationnel.

Compléments
d'information

Emploi éligible à Job en proximité
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
347

ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2022-44998
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

Serge ATALAYA
Mail : serge.atalaya@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation : 29/04/2022
- Prolongation au 31/08/2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-08185.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE INGENIERIE RACCORDEMENT
POLE TRAVAUX RACCORDEMENT HAUTE CORSE

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 11

1 Responsable Pole Travaux Raccordement Haute Corse H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Ingénierie Raccordement, dans le cadre des règles techniques,
administratives, et financières, l emploi est maitre d ouvrage de réalisation des
travaux confiés, et à ce titre, il planifie, coordonne, anime et optimise les activités des
Chargés d Affaires qui réalisent des travaux de raccordement de clients nouveaux en
électricité et de déplacements d ouvrages à la demande de tiers afin de contribuer à
la satisfaction des Clients et Collectivités Locales en terme de qualité, de réactivité, et
de performance économique.
L emploi assure et développe les relations avec les entreprises prestataires, les
gestionnaires de voirie et les collectivités locales de la zone.
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Aptitude aux Outils informatiques.
Bon relationnel. Connaissance des métiers de la distribution.

Lieu de travail

- ERBAJOLO
( Haute-Corse - 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

XAVIER ZANARELLI
Téléphone : 04.95.29.75.48

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libelle de l'emploi

Ref 22-08230.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN FIXE

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi organise, anime,
pilote et contrôle les activités des Chargés d'Affaires de son équipe.Il anime
régulièrement des revues de portefeuille des chargés d affaires de son équipe afin de
garantir le respect des délais et des coûts projetés, le respect des processus et
procédures, la satisfaction des clients, ainsi que la qualité des bases de données
patrimoniales.L emploi s assure du professionnalisme des Chargés d Affaires et
réalise les entretiens annuels.L emploi anime la sécurité au sens large : prévention
santé sécurité, prévention des dommages à ouvrages.
Il s assure de la conformité des ouvrages construits et de l'optimisation des sommes
investies en respectant les coûts unitaires.
Dans son management, l emploi veille, contribue à la qualité des interfaces de
l Ingénierie en interne et avec l externe : entreprises prestataires, collectivités
locales, gestionnaires de voiries. Vis-à-vis des entreprises prestataires et des
différents services GRDF de son secteur, le responsable d équipe organise/participe
régulièrement à des points d interfaces (revues opérationnelles entreprises, boucles
courtes inter-métiers).
Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement de son équipe et de
l agence.
Avec l encadrement de l Agence, il définit et met en uvre les actions permettant
l atteinte des objectifs du contrat d Agence et porte les enjeux du projet d agence
afin de garantir la performance et la dynamique collective.L'emploi contribue sur des
missions transverses au sein de l'agence et de la Direction Réseaux Sud-Ouest.
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L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les sites de l agence, mais aussi
parfois au sein de la région et au siège.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités managériales sont requises.
Une appétence pour le travail en mode collaboratif (au niveau de l équipe
managériale de l agence : organisation matricielle sur certains sujets comme le
pilotage du programme travaux).
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, mais aussi des qualités d écoute,
de rédaction et d expression sont nécessaires.
Disposer de connaissances sur l exploitation et/ou de la construction d ouvrages
gaz.
Être à l aise avec les outils informatiques classiques (word, excel) et une
connaissance des outils métier GRDF de l Ingénierie est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
déontologie et d éthique.
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

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

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.
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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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 03.89.62.34.96 07.60.67.14.72
Mail : antoine.laveine@grdf.fr

16 mai 2022

Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06332.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
AGENCE HYPERVISION
ENC AGENCE HYPERVISION HAM PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Opérations (env. 500 personnes), l'Agence Hypervision (env. 15
personnes) est une fonction support au service de la performance du Domaine
Opérations, en interface avec de nombreux services :
* Suivi et analyse des indicateurs de performance du Domaine Opérations
* Professionnalisation & appui aux Cellules de Programmation de l'Activité (CPA)
* Pilotage de prestataires, de la maintenance (élagage, terres, déshérence, ...) et de
projets transverses (amiante...)
* Pilotage de la maintenance
En tant qu'Adjoint d'Agence :
Vous prenez en charge le pilotage des programmes de maintenance :
* Elaboration des programmes (priorisation des chantiers, arbitrages budgétaires...) et
saisie dans les outils
* Portage des programmes auprès des agences d'exploitation et suivi périodique
* Consolidation du suivi des budgets de l'agence
* Encadrement de gestionnaires de contrats sur les activités maintenance
* Mise en place et animation de réseaux de référents
Vous contribuez au développement des outils de reporting et de pilotage des activités
de l'Agence, par exemple :
* Pilotage des coûts unitaires des activités de maintenance
* Elaboration du modèle de charge (typologie des chantiers, temps de gamme...)
* Centralisation et industrialisation du reporting de l'Agence
Vous contribuez à l'animation managériale de l'équipe :
* Suivi des présences et absences, suivi des formations
* Réunions d'équipe, mise en place des Plans d'Action Prévention (PAP)
* Encadrement d'une partie de l'équipe : boucles courtes, entretiens d'appréciation et
de professionnalisation (EAP), tutorat d'alternants et stagiaires
Vous fournissez des appuis ponctuels sur les transformations de l'entreprise et
différents sujets transverses, par exemple :
* Mise en place du Plan Industriel et Humain Enedis (PIH)
* Déploiement de nouveaux SI métiers
* Revue et amélioration des processus de bout en bout
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une excellente connaissance des activités de maintenance ainsi qu'une
forte appétence pour l'opérationnel, le terrain et la technique réseau.
Vous disposez d'une culture financière permettant une gestion budgétaire rigoureuse
(pilotage de coûts unitaires, pilotage des imputations OPEX et CAPEX...).
Vous avez une expérience avérée en gestion de projet et pilotage de prestataires.
Autonome et organisé(e), vous savez prendre en charge plusieurs sujets différents en
parallèle et rendez compte de l'avancement de vos projets sous des échéances
parfois courtes.
Doté(e) d'un esprit critique, créatif(ve) et animé(e) par le sens du résultat, vous
n'hésitez pas à remettre en cause les pratiques de travail et les outils dans une
recherche continue de performance ; vous proposez et testez des innovations.
Vous savez vous rendre disponible auprès des membres de votre équipe et disposez
d'un excellent relationnel. Vous établissez ainsi des relations de confiance avec de
multiples interlocuteurs au sein de la DR, au National et vis-à-vis de l'externe
(prestataires, associations...).
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel/VBA, PowerPoint, SI Métiers :
GMAOR, PGI, AEPR, Cinke...).

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR Lorraine pour
rencontrer vos interlocuteurs et apprécier la réalité du terrain (env. 1 fois par
semaine).
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 : 2022-51472
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sébastien GIRARD
Téléphone : 06.31.22.29.01
Mail : sebastien.girard@enedis.fr

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref 22-08222.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

L'agence Logistique SERVAL Toulouse assure la réception, le stockage, la
préparation et les livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des
deux Distributeurs et chez leurs prestataires.
Dans ce cadre, elle entretient des relations privilégiées avec ses clients internes. Elle
assure également le lien de proximité avec les clients internes de son périmètre en
cohérence avec la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe Front Office, à la professionnalisation des salariés et
au développement de la culture juste en matière de santé/sécurité/prévention.
Vous organisez et contrôlez les activités dans un souci permanent de performance.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe (humaines et
matérielles) en organisant les activités. Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés
dans le contrat d'agence par l'efficacité du pilotage réalisé, la mise en oeuvre et le
suivi des actions de progrès décidées ainsi que l'animation des responsables
techniques de l'agence.
Vous veillez au développement et au maintien au meilleur niveau du
professionnalisme des agents de votre équipe par vos actions d'information et de
communication ainsi que par la mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation
adapté aux besoins. Vous contribuez au bon fonctionnement des interfaces et autres
domaines, dans le souci permanent de satisfaction des clients internes et externes.
En tant qu'adjoint au Chef d'agence, vous suppléez le Chef d'agence en son absence
sur toutes les fonctions managériales ou de représentativité. Vous accompagnez ce
dernier dans le pilotage de l'agence et l'atteinte des objectifs fixés ainsi que dans les
transformations.
Vous serez amené à suppléer le Responsable d'Equipe clients en cas d'absence du
Chef d'Agence.

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
Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.
La connaissance de SAP est un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52800
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MATTEI CLEMENT
Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr

Ref 22-08220.01

22 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR EXPERTISE IMMOS

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 11.12.13

1 Correspondant Expertise Processus H/F

Description de l'emploi

L'unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche sur Saône), Recettes (La Rochelle), Frais de personnel
(Nice), Fiscalité (Tulle) fournisseurs (Arras & Rodez) et Processus gaz (Cergy &
Châteauroux).
Ceci ouvre des parcours professionnels riches et évolutifs dans un contexte
d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos enjeux.
Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, consolider vos connaissances
comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution métier : cette offre
est faite pour vous !
Vous intégrez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et dans le cadre votre activité :
- Vous réalisez des analyses comptables et financières et vous produisez des états
de reporting à destination des unités clientes,
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- Vous animez le pilotage de certaines activités en lien avec les équipes de
production (ex. gestion des mises en service inversées type LINKY),
- Vous assurez un appui et un conseil auprès des entités clientes et animez des
revues clients,
- Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine,
- Vous contribuez aux projets d'Enedis RACING et HANAIS,
- Vous participez à des actions de contrôle interne du processus,
- Vous contribuez au Plan de Contrôle Interne (PCIMCF) des régions et assurez des
contrôles de deuxième niveau sur le domaine des immobilisations (contrôles
méthodologiques),
- Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité, innovation, numérique, ...),
- Vous contribuez aux projets d'optimisation de la performance et transformation
numérique ( design thinking, automatisation, ...)
Profil professionnel
Recherché

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Vous maitrisez parfaitement les règles comptables et fiscales d'Enedis et à ce titre,
vous disposez des qualités de rigueur, méthode et organisation.
Vous détenez déjà une expérience du domaine des immobilisations et du patrimoine
du groupe.
Vous maitrisez les outils SI métier (SAP / IEP / SIG ,...) et bureautiques ( Access,
Excel, Power BI, ...) et faites preuve de proactivité dans un environnement numérique
évolutif.
Vous possédez une expérience dans la gestion de projets.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve), vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52890
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

466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Simon Julia
Téléphone : 04 74 02 36 66
Mail : julia.simon@enedis-grdf.fr

21 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-08163.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
ETAT MAJOR
Pôle Expertise Professionnalisation (65240301E)

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 11.12.13

1 Expert Professionnalisation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Modèle d'Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce, l'expert professionnalisation assure :
- Des missions de formateur relais, par le déploiement des modules de formation
auprès des acteurs de la professionnalisation de la Direction Marché Clients
Particuliers (DMCP), de la solidarité pour la Direction Marché Collectivités, Territoires
et Solidarités (DMCTS) et par l'appui pédagogique qu'il apporte à la filière,
- Des missions de formateur, sur les sujets nécessitant une expertise particulière et
notamment sur les formations initiales, auprès des équipes de production,
- Des missions de chef de projet régional sur des démarches de professionnalisation
et de déploiements spécifiques,
- Et des missions d'appui à l'organisation des actions de professionnalisation, auprès
du manager d'équipe professionnalisation.
- L'emploi participe à la conception des kits de formation nationaux, en lien avec les
formateurs concepteurs (DRH) et assure la mise à jour des kits, en lien avec le
national.
Les missions de l'expert professionnalisation visent à garantir la qualité des actions
de professionnalisation nécessaires au renforcement des compétences des salariés
de la DMCP au service de la performance commerciale et sociale de la Direction
Commerce.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manager Equipe Professionnalisation au
sein du P.E.P. IDF.
L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de la région IDF.

Profil professionnel
Recherché

Savoir-faire relationnel et qualité pédagogique.
Esprit d'analyse,
Capacité de réaction, sens du résultat,
Maîtrise de SIMM et du domaine clientèle.
De fortes compétences dans le domaine Relationnel.

Lieu de travail

Site de SmartSide
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : 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.

Cécile VENEL
Téléphone : 06 64 80 12 69

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Plage de GF Modifiée : 11 à 13 au lieu du GF11 uniquement

Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 24 avr. 2022

Ref 22-07603.02
RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Liaisons Souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions de construction,
renouvellement ou réhabilitation d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC ) pour les décisions. Il
peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration des études de faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
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Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
Compléments
d'information

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les autres entités pour les études qu il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes).
Il est en lien avec les prestataires.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise
Lieu de travail

RTE - Développement & Ingénierie
62 RUE LOUIS DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Le Chef du Service Liaisons Souterraines
Téléphone : 06.22.56.20.60

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Projets et non Etudes

Ref 22-08205.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Contrôle Commande

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L'emploi conduit des projets de réseau courants sur tout ou partie de leur déroulement. Il garantit
la réussite des projets courants et leur acceptation en recherchant la performance technique,
économique, environnementale et en prenant en compte la dimension réglementaire.
Activités :
- L'emploi anime l'équipe pour les projets qu'il conduit
- Il analyse les risques, définit leurs moyens de maîtrise et les adapte tout au long du projet
- Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements
- Il rend compte de l'avancement de ses projets à ses commanditaires, organise le REX et
formalise les bilans a postériori
- Il peut être amené à conduire des études de faisabilité au sens technologique,
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environnemental, achats et organisation
- Il a en charge le pilotage opérationnel des relations avec ENEDIS et participe aux préparations
Sous-Com Patrimoine
- Il élabore et conduit la mise en uvre des plans de contrôles. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu il a lui-même prescrites.
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=

Claude DENIS
Téléphone : 06 01 41 12 30

Ref 22-08200.01

13 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service planification
Pôle données outils conduite

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P04
Le Pôle Données Outils Conduite, rattaché au service planification du CNES, a été créé en
février 2020 en vue de la mise en production de STANWAY, le nouveau système de conduite de
Rte. Ses missions : assurer la mise en uvre opérationnelle de l activité côté Exploitation de
mise à jour des bases de données, garantir la qualité des données de configuration et animer de
manière transverse les acteurs réalisant l activité dans les Centres Exploitation (à la cible, une
équipe de 12 salariés équivalents temps plein).
En 2022, les Chargés d Affaires Exploitation auront l occasion d expérimenter puis mettre en
pratique opérationnelle et productive les nouveaux processus relatifs à la mise à jour des
données de l outil STANWAY, avec les Centres Exploitation en région, les configurateurs et
coordonnateurs basés à la Maintenance ainsi que le CORS-N.

Profil professionnel
Recherché

A la mise en production de Stanway, ils sont responsables de :
- la planification des insertions de bases de données des Outils du Système Electrique destinés
aux activités de surveillance et d action sur les ouvrages électriques du réseau. Cette phase
comprend la définition du contenu de chaque base en lien avec les mises en conduite
d ouvrages, la réalisation des dossiers de configuration, la réalisation d arbitrages, la validation
avant insertion en exploitation, la validation des données des architectures de transmission ainsi
que la mise à disposition des supports de communication associés.
- Le suivi de la qualité des données mises à disposition et une contribution à son amélioration.
Ils contribuent éventuellement à des groupes de travail nationaux notamment sur des
thématiques de configuration de données. Dans le cadre de l animation Métier, ils sont
responsables des thématiques liées à l activité Exploitation : pilotage de groupes de réflexion,
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préparation de l insertion et mise en uvre opérationnelle, rédaction documentaire associée,
etc
L emploi est en relation avec les acteurs RTE de l Exploitation notamment les utilisateurs des
outils, les correspondants des Centres d Exploitation, les référents nationaux de l activité mais
aussi avec ceux de la Maintenance notamment les équipes GEMCC-PDCD et PDN qui assurent
les actions de configuration, ou encore les équipes du CORS-N. Il peut aussi être en relation
avec les GRT frontaliers.
Compléments
d'information

Le candidat devra avoir une première expérience dans le domaine téléconduite et/ou
télécommunications. Il devra faire preuve de rigueur, d un esprit d initiative et de créativité afin
de contribuer à la mise en place et à l amélioration des processus visant à une meilleure qualité
des données. Il devra également faire preuve de qualités relationnelles tant pour la bonne
gestion des activités au sein de l équipe que pour les contacts avec de nombreux interlocuteurs.
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

CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93206 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du pôle
données outils au 06.99.25.72.22

ou le Chef du service planification au
06.99.09.45.81

6 mai
2022

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06083.02
GRDF

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

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
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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.

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

12 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Rajout Part Attractivité

Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06920.02
ENEDIS

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

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un contexte de transformations importantes au sein de l'agence et dans
l'entreprise par le PIH (Projet Industriel et Humain), l'Agence ARE (Agence
Raccordement Électricité) de la DR PADS recherche un Adjoint au Chef d'Agence.

L'agence ARE est composée de 4 pôles distincts : URBAREMA, MOAR, Accueil
Client et Colonnes Montantes, avec quelques 140 collaborateurs (dont 14 managers)
sur 3 sites : Aix en Provence, Avignon et Gap.

Rattaché directement au Chef d'Agence ARE vos missions seront variées, telles que :
- Le reporting des différents événements de l'agence (financier, PGI, matériel
technique...)
- Le management collaboratif avec l'ensemble des managers de l'agence
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- La représentation de l'agence à l'extérieur en l'absence du chef d'agence
- L'accompagnement et la professionnalisation des équipes en accord avec les
managers
- La présence terrain avec les prestataires concernant l'aspect sécurité (notamment
en MOAR)
- L'élaboration des plans d'action en collaboration avec le chef d'agence

Le poste est basé à Aix en Provence avec des déplacements sur le territoire de la DR
PADS.
Profil professionnel
Recherché

Votre personnalité fait de vous un.e véritable communicant.e avec une ouverture
d'esprit importante.
Vous avez une expérience managériale reconnue (minimum 3 ans) avec un bagage
technique important (idéalement exploitation ou raccordement).
Vous avez une appétence pour la relation client, axe majeur pour l'agence.
Vous savez travailler en mode crise avec un certain...relativisme car l'adrénaline
professionnelle vous anime.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50057
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 Waegeneire
Téléphone : 07.88.09.64.53
Mail : nicolas.waegeneire@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
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Date de première publication : 10 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06936.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Interventions, l'Hyper Vision est un acteur incontournable au
coeur des transformations d'Enedis. Notre objectif est de piloter les trajectoires
d'activité de 4 Agences Interventions avec une exigence de performance, en ayant à
coeur de satisfaire nos clients internes et externes
Vous êtes l'adjoint du responsable d'agence et managez un groupe d'une vingtaine
de personnes réparties sur 4 sites, Aix-les Milles, Aix St Jérôme, Avignon et Gap
En appui au responsable, vous veillez à la réalisation des activités de l'agence :
-Contribuer au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'interventions,
-Appuyer l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme,
-Fournir un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision,
-Gérer la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires,
-Piloter des projets environnementaux,
-Piloter les marchés prestataires de pose et maintenance Linky sur l'ensemble du
territoire de la DR.
Vos missions sont:
-d'accompagner la performance opérationnelle du service en établissant des tableaux
de bord sur les thématiques à enjeux, en menant des analyses et en proposant des
pistes de progrès,
-d'être à l'écoute des besoins des agences pour les accompagner dans leur
performance,
-d'être en appui technique, en coordination avec les autres experts de l'agence et
lanceur d'actions,
-de mener des projets de conduite du changement en lien avec les évolutions
réglementaires ou les changements de pratiques,
-de veiller à la satisfaction des clients et de la performance, en analysant des
résultats, réalisant des contrôles et en proposant des actions d'amélioration,
-de contribuer à la démarche Prévention Sécurité en réalisant des Visites Préventions
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Sécurité et en organisant la présence terrain, et en veillant au respect des
fondamentaux.
Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs.
Vous faites preuve de:
esprit pratique et bon sens
disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie
Force de proposition, prise de décision

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49904
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

CHAPELLIER Elise
Téléphone : 06.98.95.05.92
Mail : elise.chapellier@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

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

Ref 22-04916.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez une culture gestion, le souci de l'optimisation et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une direction régionale? Devenez hyperviseur au sein de la
cellule de pilotage des activités/hypervision de la DR Poitou-Charentes !
Rattaché hiérarchiquement au responsable de la CPA, vous intégrerez une équipe
enthousiaste et dynamique, composée d'un 2nd hyperviseur et d'un expert SI.
Votre mission consistera notamment à :
- participer à la conception, à l'actualisation du plan de charge et à sa déclinaison
auprès des différents acteurs de la chaîne de programmation;
- mettre à jour le budget annuel et suivre les indicateurs financiers et techniques des
agences intervention électricité et TST HTA;
- réaliser des études ponctuelles pour le comité de direction et le management du
domaine opérations, notamment l'AD opérations, chef d'agence interventions,
responsable CPA/hypervision;
- contribuer à l'animation des MPRO de BO AIE et TST HTA : partage des enjeux et
des orientations, identification de nouveaux leviers de performance dans un esprit
collaboratif.
Ce poste est un tremplin vers les métiers suivants : chef de pôle interventions ou
ingénierie, adjoint au chef d'agence, contrôleur de gestion, etc.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise d'Excel voire de PowerBI
- Goût pour la performance et les échanges
- Esprit méthodique, rigoureux et fiable.
- Caractère innovant et constructif

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49866
Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuel DASTARAC
Téléphone : 06.58.23.78.50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

10 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
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Ref 22-08170.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre de Maintenance de Lyon
GMR Savoie
Equipe Maintenance Automatismes et Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximite Asi H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
- Il appuie le MDP dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l équipe.
- Il remplace le MDP en son absence.
- Il organise les activités techniques de l équipe, sous la responsabilité du manager.
- Il contrôle et valide la mise à jour du SI Patrimoine.

Activités
- Il appuie le MDP pour l animation de l équipe.
- Il coordonne et contrôle les activités de l équipe.
- Il contribue aux activités de management collectif des agents de l équipe : pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l activité, activités des salariés, ...
- Il gère le budget, en assurant la logistique, les contrôles règlementaires et la métrologie.
- Il contribue à l efficacité de l équipe en identifiant les besoins d intervention dans le cadre des
travaux d investissement dans le respect des moyens de référence.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur
Sens des priorités
Vision claire de l activité
Maitriser la maintenance niveau 3 des domaines TCM,TCD,Comptage et CCN

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

455 Avenue du Pont de Rhonne 73200 ALBERTVILLE
( Savoie - 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=

Le Directeur du GMR Savoie : 06.68.10.45.22

Le Manager de proximité : 06.67.06.21.95

13 mai 2022
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Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-05560.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
MONTMELIAN PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services.

Vous managez un groupe d'une quarantaine de personnes au coeur des
transformations d'ENEDIS : convergence de 2 métiers historiquement séparés
(réseau et clientèle), centralisation d'activités auparavant décentralisées, utilisation de
nouveaux outils structurants.
La CPA regroupe les missions suivantes :
- Programmation des Activités pour le département de la Savoie (5 Bases
Opérationnelles de l'Agence)
- Pilotage et suivi des différents programmes (Réseau/Clientèle/Maintenance/Projet...)
- Pilotage de la Préparation en lien avec les nombreux besoins internes
(Maintenance, RSI...) ou externes (MOAD, RACCO, STRUCTURE...)
? Les Préparateurs de l'Agence sont rattachés et managés par les MPRO de la CPA
sur 5 sites (Chambéry, Montmélian, Albertville, Bourg St Maurice et St Jean de
Maurienne)
- Le suivi et l'animation de la Performance en lien avec les indicateurs du contrat
d'Agence
Il existe également une animation DR des 3 CPA du domaine Opération qui est faite
par l'Hypervision.
De par la structure vous êtes amené à vous rendre régulièrement sur l'intégralité des
BO de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez de réelles aptitudes managériales: leadership, capacité de travail,
courage, écoute, transparence, prise de décision, autonomie, rigueur....

Vous attachez une importance particulière au bon fonctionnement de la CPA avec
l'ensemble des interfaces (internes/externes) et autres Agences de la DR ALPES :
domaine Ingénierie et Raccordement, domaine Client, les IP des Territoires.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.

Vous animez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de vos
expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective des
équipes.
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Selon vos qualités et votre expérience, vous êtes porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
Dynamique et motivé(e), vous bénéficiez d'une expérience réussie en management et
possédez des connaissances approfondies des processus réseaux et clientèle.
Vous faites preuve d'une capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
règlementaires et informatiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 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.
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 : 2022-50760
Lieu de travail

AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- prolongation

Ref 22-08128.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TECHNIQUE
ENCADREMENT LABORATOIRE

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 11

1 Charge D'affaires Et De Projets Laboratoire Ep H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Golfech (2 tranches
1300MW), l emploi exerce son activité au sein d un service proche du process du
CNPE, il fait partie de la section Chimie/Environnement et est rattaché
hiérarchiquement au Manager Première Ligne.
L emploi est, grâce à sa connaissance approfondie, l interlocuteur privilégié du
projet AT pour sa spécialité :
- animation et coordination des ressources dédiées, sur le plan organisationnel et
technique, dans le cadre du pilotage d'une affaire ou d'analyses de risques
- organiser le retour d'information sur l'état d'avancement de l'affaire auprès de la
Structure de pilotage du projet et de sa hiérarchie
- s'approprier les activités et les REX des autres affaires/site pour optimiser la
Préparation de l'affaire confiée
- assurer la planification détaillée des activités relevant de l'affaire ou du projet confié
en intégrant le prescriptif, les écarts et le fortuit.
Il est chargé de la préparation, du pilotage et de l'atteinte des résultats des activités
de sa spécialité et prend les engagements techniques, financiers et matériels
associés pour cela.
Il contrôle les activités du laboratoire dans les domaines de la chimie et de la
radiochimie en lien avec l exploitation des tranches, tranche en fonctionnement et
tranche à l arrêt. L ensemble de ces activités s inscrit dans le respect des RGE, des
spécifications chimiques et radiochimiques, des directives nationales, etc

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans les domaines Chimie et Radiochimie ayant de préférence
une expérience en animation de projets/affaires. Une expérience dans le domaine
des centrales nucléaires est indispensable.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte et 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
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ACTION
IMMEDIATE

LINTZ Thomas
Téléphone : 05.63.29.36.30

DELPEYROUX Xavier
Téléphone : 05.63.29.36.32

Ref 22-08114.01

13 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation de la Base Opérationnelle de Toulon avec votre équipe
d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
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 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

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:
371

- 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 : 2022-52782
L'emploi est tenu de respecter les 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 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

EMPEREUR LEO
Téléphone : 07.63.40.50.87
Mail : leo.empereur@enedis.fr

Ref 22-08113.01

21 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
ENCADREMENT OURCQ PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Directement rattaché au Chef d'Agence Interventions Ourcq, vous pilotez l'activité de
la Base Opérationnelle de La Courneuve en toute autonomie dans un souci
d'optimisation des moyens et ressources mis à votre disposition. Votre objectif est
d'assurer la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la responsabilité, de
contribuer à la qualité de fourniture électrique et à la satisfaction des clients. Vous
managez une équipe composée d'une soixantaine d'agents. Vous les accompagnez
dans l'atteinte des objectifs en maintenant un esprit d'équipe. Vous êtes responsable
de leur montée en compétences et appréciez le professionnalisme et les
compétences de chacun. Vous garantissez le bon fonctionnement de votre Base
Opérationnelle tant sur la planification de l'activité que sur son suivi (dépannage,
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maintenance, accès au réseau, chantiers pour le compte du service ingénierie,
demande fournisseur et client, programme Linky). Vous contrôlez le bon déroulement
des interventions et mettez en place des actions correctives si nécessaire. Vous
accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de la DR
et donnez du sens en fédérant vos collaborateurs autour d'objectifs communs.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances solides des réseaux HTA, BT et des activités techniques
clientèles sont souhaitables. Une expérience réussie en management est nécessaire.
Le candidat doit être rigoureux, organisé et avoir de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans la prévention, santé, sécurité est attendue.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de LA COURNEUVE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 39 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-52807
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SAMI Jamal
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

Ref 22-08111.01
ENEDIS

10 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
373

INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
ENCADREMENT OURCQ PF
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Directement rattaché au Chef d'Agence Interventions Ourcq, vous pilotez l'activité de
la Base Opérationnelle de Noisy le Sec en toute autonomie dans un souci
d'optimisation des moyens et ressources mis à votre disposition. Votre objectif est
d'assurer la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la responsabilité, de
contribuer à la qualité de fourniture électrique et à la satisfaction des clients. Vous
managez une équipe composée d'une soixantaine d'agents. Vous les accompagnez
dans l'atteinte des objectifs en maintenant un esprit d'équipe. Vous êtes responsable
de leur montée en compétences et appréciez le professionnalisme et les
compétences de chacun. Vous garantissez le bon fonctionnement de votre Base
Opérationnelle tant sur la planification de l'activité que sur son suivi (dépannage,
maintenance, accès au réseau, chantiers pour le compte du service ingénierie,
demande fournisseur et client, programme Linky). Vous contrôlez le bon déroulement
des interventions et mettez en place des actions correctives si nécessaire. Vous
accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de la DR
et donnez du sens en fédérant vos collaborateurs autour d'objectifs communs.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances solides des réseaux HTA, BT et des activités techniques
clientèles sont souhaitables. Une expérience réussie en management est nécessaire.
Le candidat doit être rigoureux, organisé et avoir de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans la prévention, santé, sécurité est attendue.

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 Sec est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-52810
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SAMI Jamal
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

Ref 22-08098.01

24 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein Service Opération de la DR Limousin, vous êtes le Chargé de Projet de
construction de la Supervision afin de garantir le bon fonctionnement de la chaîne
communicante LINKY qui s'exerce au périmètre des trois départements (Haute
vienne, Creuse et Corrèze).
A ce tire vous :
- Assurez la préparation de transfert des activités de supervision de Tours vers la DR
Limousin (logistique, informatique, Zone Sécurité ENEDIS...)
- Vous organisez la montée en compétence pour assurer des activités de supervision
et réconciliation.
- Vous pilotez quotidiennement l'exploitation et la maintenance de la chaîne
communicante C5 en analysant les indicateurs de fonctionnement et en traitant à
distance les dysfonctionnements de son périmètre.
- Vous organisez le pilotage des actions de maintenances simples (= résolution
possible à distance) et complexes (= demande d'intervention terrain).
- Vous contribuez à l'amélioration continue de l'exploitation de la chaîne
communicante grâce à une relation fonctionnelle étroite avec l'ensemble des entités
impliquées au sein des trois Départements.
- Vous serez force de proposition pour tous les métiers de façon transverse et
participez à l'acculturation Linky au sein de l'entreprise.
- Après avoir appréhendé au mieux l'intégration de l'activité de supervision au sein de
la DR Limousin, vos propositions et vos conclusions serviront à la rédaction du projet
« supervision linky en DR » à présenter en instances représentatives du personnel

L'activité de la supervision prend tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et des
engagements propres à la régulation incitative de la CRE.
Vous souhaitez vous engager pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky, ce poste est fait pour vous !
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Profil professionnel
Recherché

Curieux et tenace, vous savez mettre à profit votre sens de l'analyse. Vous êtes
fiable, rigoureux, et doté de capacités d'animation.
Vous désirez travailler dans un environnement où les outils et process évoluent en
permanence, vous êtes impliqués dans l'amélioration continue et êtes capables de
vous adapter aux nouveautés.
Le client est au centre de vos préoccupations et l'innovation vous anime.
Un vif intérêt pour le numérique et les nouvelles technologies est un atout pour ce
poste.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51396
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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

Philippe ZOBEL
Téléphone : 06.61.19.30.55
Mail : philippe.zobel@enedis.fr

Ref 22-08097.01

ZOBEL PHILIPPE
Téléphone : 05.55.29.61.19
Mail : philippe.zobel@enedis.fr

18 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
PRIVAS-PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle - Ast - H/F
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Description de l'emploi

Vous organisez l'animation du pôle du sites de PRIVAS en Ardèche avec votre
équipe d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions Drome Ardèche Sud.
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.
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).

Profil professionnel
Recherché

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.
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 : 2022-52787
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

AV DE L EUROPE UNIE - PRIVAS ( 07000 )
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

Ref 22-08286.01

20 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE de Cattenom
Département Fiabilité Ingénierie
Pôle Fiabilité Composants Affaires

Position D

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Pilote D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures d'exploitation, de maintenance, de sûreté, de
sécurité et d'environnement, l'emploi a pour mission :
- de piloter des affaires transverses au site dans le domaine de l'ingénierie technique.
Ces affaires sont généralement liées aux méthodes de maintenance, d'exploitation ou
de durée de vie
- d'assurer un appui aux services opérationnels et à la ligne décisionnelle dans un
domaine d'expertise technique, l'analyse du comportement des installations et
l'animation du retour d'expérience dans le domaine.
- d'assurer le traitement d'activités d'ingénierie

Profil professionnel
Recherché

Personne avec expérience en milieu industriel.
Rigoureux et organisé.
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 )

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 DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR en indiquant en objet : CNPE
DE CATTENOM et la réf. de l'annonce.

Action
Immédiate

BOURGON JACQUES-YVES
Téléphone : 03-82-51-76-92

16 mai 2022
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Ref 22-08265.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781408 MAPS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 12

1 Pilote De Services H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Intégrer le département SYNERGIE c est rejoindre des services et expertises
transverses pour accompagner les équipes et développer la performance de
l'opérateur SI d'EDF.
L enjeu est de garantir la disponibilité de ces services et la maîtrise de leur sécurité
SI dans le respect des engagements pris dans les conventions passées avec les
clients.
A ce titre, les responsabilités de POS (Product Owner du Service) sont les suivantes :
Il est responsable de la délivrance des prestations et du respect des engagements de
son service.
Il est responsable de l amélioration continue de son service.
Il anime l ensemble des contributeurs de son service et il doit faire régulièrement des
revues internes de service afin de s assurer de la cohérence globale en termes
d engagements et de coûts entre le service et les contributeurs.
Il doit s appuyer sur la démarche ITIL et garantir le respect des différents processus
en place à la DSIT pour son service.
Il assure la production et la mise à jour des livrables nécessaires à la continuité de
son service.
Il est responsable de la mise à jour des référentiels en particulier SIPEDIA et les
espaces SharePoint de la Production des services.
Il pilote le budget de son service et veille à la remontée des UO.
Il recueille le niveau de satisfaction de ses clients ainsi que leurs attentes.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues pour ce poste sont :
Rigueur et respect des consignes - Capacité d'analyse et esprit de synthèse Collaboration
Vous avez une bonne connaissance et expérience de la production et des systèmes
d'information.
Votre capacité d'organisation, vos qualités d'écoute, d'analyse et de synthèse, votre
rigueur, vos qualités relationnelles, votre goût pour le travail en équipe, votre capacité
d'initiative, votre recherche constante d'amélioration et de fiabilité ainsi sont les
aptitudes nécessaires pour réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

Au sein de la DSIT, la D-ITO est garante du bon fonctionnement des applications et
infrastructures mutualisées du système d information du groupe EDF.
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Au sein de la D-ITO, la raison d être du département SYNERGIE est de constituer
une équipe qui utilisera ses compétences, son énergie et sa créativité afin d engager
ITO dans une démarche d amélioration continue.

Voici l organisation du département SYNERGIE en quelques mots :
Etat-Major RTA des marchés d Expertise et d Urbaniste Outillage
Groupe CONTRATS Majorité des missions du Contract Management et la
mission RTA Infogérance
Groupe DATAOPS Les missions de développement et de maintien en
condition opérationnelle de l outillage opérateur
Groupe MAPS Les missions de performance économique, de sécurité du SI
et d accompagnement des services, des méthodologies et processus transverses.
Le poste est à pourvoir au sein du Groupe MAPS.
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.
Lieu de travail

32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Samia ELSALEH DUTILLEUL
Téléphone : 06 66 30 28 08

Bertrand BOBEDA
Téléphone : 06 79 80 86 18

Ref 22-08263.01
EDF

9 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Parcours Clients & Opérations
DPT SOUSCRIRE-FACTU-RECOUVRER
SECURISATION SOUSCR-FACTU
65220503B

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 12

1 Cap Cadre - Cadre Methodes H/F
Direction Parcours Clients & Opérations
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d EDF sur le Marché d Affaires, au sein
du
département « °Souscrire-Facturer-Recouvrer° » de la Direction Parcours Clients et
Opérations (DPCO), l emploi concourt à la sécurisation de la qualité de la facturation
du Marché d Affaires.
Au sein de la Direction du Marché d Affaires, le département S-F-R a pour mission
de
sécuriser et piloter le processus de souscription-facturation-recouvrement.
Dynamique
et au coeur des enjeux du Marché, il travaille au quotidien sur l efficience des
interfaces entre les Métiers, les Régions et les outils de de la chaîne commerciale et
opérationnelle.
Au sein de l équipe « Sécurisation Souscription-Facturation », les missions
principales
de l « Expert.e Métier Facturation » sont :
- Animer le réseau des experts Facturation, en lui portant les sujets d actualité et de
professionnalisation, et apporter tout l expertise nécessaire à la résolution de
problématiques portées par le réseau.
- Mener des chantiers et des groupes de travail visant à optimiser la production
sécurisée des factures et des services, et à préparer la mise en oeuvre d évolutions
futures sur la chaîne de facturation.
- Appuyer les animateurs des réseaux métier Facturation et Pilotes Qualité de
Facturation dans la présentation de ces problématiques ;
- Être interface entre les équipes SI, les experts Métiers nationaux, des DCR et les
responsables des chantiers/projets ;
- Réaliser ou contribuer aux études d impacts des évolutions SI ou Métier sur les
activités Facturation, notamment dans le cadre de projets transverses ;
- Assurer des reportings réguliers auprès du management.

Profil professionnel
Recherché

Formation promotionnelle Cap Cadre : Préparation Diplôme Master 2 Management et
Innovation.
Le Master 2 Management et Innovation s adresse aux professionnels en activité ou
en
transition qui souhaitent effectuer une montée en compétences ou une reconversion
professionnelle grâce à une reprise d étude en conciliant des compétences de base
en
management et une approche liée à l'innovation afin d'apporter des solutions
d'optimisation aux processus.
Profil du Candidat :
Les candidats doivent justifier d une expérience professionnelle de 36 mois (hors
stage, hors alternance) et être titulaire d un Bac +4 ou, pour les personnes n'ayant
pas
le niveau d'études requis, faire valoir une Validation des Acquis Professionnels (VAP).
Compétences et aptitudes recherchées :
- Autonomie, dynamisme, rigueur, organisation, adaptation, travail en équipe avec un
esprit solidaire, force de proposition
Esprit d'analyse et de synthèse
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Ecoute, compréhension des autres et capacité d'argumentation
- Savoir animer et entrainer
- Connaissance des outils en lien avec la Facturation du marché d affaires d EDF
Commerce
- Connaissance de la politique commerciale et des offres du marché d affaires

Description de la
formation

Diplôme Grade de Master - Programme Grande Ecole à KEDGE BUSINESS
SCHOOL de Bordeaux
Le Master 2 Management et Innovation s adresse aux professionnels en activité ou
en
transition qui souhaitent effectuer une montée en compétences ou une reconversion
professionnelle grâce à une reprise d étude en conciliant des compétences de base
en
management et une approche liée à l'innovation afin d'apporter des solutions
d'optimisation aux processus.
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Lieu de formation

Université TOULOUSE Capitole
2 rue du doyen Gabriel Marty TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Compléments
d'information

Lieu de travail : 20 Place de La Défense - 92050 Paris La Défense

Procédure de
candidature

Candidature à envoyer dans un premier via MyHR Annonce 2022-51223
Puis par ECS

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

LEVERD SOPHIE
Téléphone : 06 19 99 37 04

Ref 22-08178.01

29 avr. 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
REGIE GAZ ELECTRICITE BONNEVILLE
Services Techniques

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 12.13

1 Responsable Des Réseaux Electricité Et Gaz H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure : Le management et l animation des équipes : le total comprenant
une quinzaine d agents. L organisation et la planification des interventions. Gère le
planning des agents. Met en uvre tous les outils à sa disposition pour préserver
l intégrité des agents au travail et améliorer la qualité de fourniture d énergie ainsi
que la satisfaction de la clientèle. Fait respecter les différentes règles d accès au
réseau. Fait partie intégrante du comité de direction mutualisée sur les 3 Régies.
Conçoit, met en place et surveille l application des programmes d entretien
maintenance et de modernisation des réseaux, et les plans d investissement sur les
réseaux électrique et gaz. Dans le cadre des règles techniques de sécurité et de
clientèle applicables aux Régies Gaz Electricité de Bonneville, Sallanches et
électricité des Houches, L emploi assure la fonction de CEDA : chef délégataire
accès des réseaux : il est garant de la bonne application des règles techniques. Il suit
l évolution des normes techniques et surveille leur bonne exécution sur le terrain. Le
suivi des formations obligatoires et habilitantes des agents (gaz,,Electricité , Caces ,
secourisme etc .).Délivre les habilitations aux agents. Désigne les CEX. Apporte son
expertise dans différents dossiers en coordination avec les chargés d affaires. Il
garantit la meilleure organisation pour assurer le bon fonctionnement de distribution
des énergies électriques et gaz en toute sécurité. Il gère les commandes matérielles
et assure leur suivi pour les chantiers et le stock magasin. Il gère les commandes et
assure leur suivi pour l habillement et l outillage des agents.Il gère le parc véhicule.
Il reste un interlocuteur privilégié avec les services techniques de Sallanches
Bonneville les Houches, les Présidents des Régies, Enédis, RTE, GRDF, la DREAL
et la Dreets Il est une force de proposition.Il participe aux roulements d'astreinte CEX
1 semaine sur 3 ou 4.
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Profil professionnel
Recherché

BAC+2 en Electrotechnique avec une expérience de 10 ans dans l exploitation des
Réseaux de distribution publique d électricité.- goût pour l animation d équipe rigueur et capacité à intégrer les règles de sécurité électrique - bon relationnel Permis B obligatoire - Bonne condition physique Autonomie - Esprit d équipe

Compléments
d'information

Quelques connaissances en informatique seront appréciées. (Word, Excel ) Vous
vous inscrivez dans la durée au sein de notre entreprise.

Lieu de travail

Rue des Bernacles
74130 Bonneville
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Mr Le Directeur Régie Gaz Electricité Bonneville 15 Rue du Bois des Tours 74130
Bonneville
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV, et
lettre de motivation

DECISION

François Gael JURET-Directeur
Téléphone : 673535961
Mail : fg.juret@rges.fr

Ref 22-08175.01

31 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Site de SPEM

Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 12.13.14

1 Responsable Technique Conduite (H/F)

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
En France, la BU GEN comprend 3 sites de production à Montoir-de-Bretagne
(SPEM), Dunkerque (DK6) et Fos sur Mer (Combigolfe et Cycofos).
Nous recherchons un Responsable Technique Conduite (H/F), pour le site SPEM de
Montoir-de-Bretagne :
Située dans le Grand Ouest (Loire Atlantique) à proximité de Nantes et de St-Nazaire
/ La Baule / Guérande, la centrale électrique à cycle combiné gaz de
Montoir-de-Bretagne a une capacité installée de 478 MW incluant un Cycle Combiné
Gaz et une Turbine de Pointe.
Vos missions :
Superviser le process de production et respecter le programme de production en
garantissant la pérennité des équipements.
Coordonner les activités de la conduite.
Coordonner la préparation des interventions de maintenance et leur interface avec la
conduite.
Seconder le chef de service dans l animation du service et la professionnalisation
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des équipes.
Contribuer à l optimisation des performances de la centrale.
Accompagner et professionnaliser les collaborateurs dans leurs apprentissages.
Profil professionnel
Recherché

BAC ou BAC+2
Minimum de 5 à 10 ans d expérience sur des installations process à feux continus ou
de production d énergie.
Expérience souhaitée en gestion de travaux (réalisation d études techniques, gestion
d appels d offres )
Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !
Compétences techniques :
Connaissances du fonctionnement théorique d un cycle combine gaz.
Compétences comportementales :
Esprit d analyse; jugement fiable et rigoureux.
Autonome dans l organisation de son travail et dans la résolution de situation
complexes.
Capacité de formalisation (gestion incident, REX, ).
Compétences leadership :
Autonome dans l organisation de son travail.
Capacité d animation d équipe (organisation du travail, gestion des priorités, ).
Langues :
Français
Anglais niveau intermédiaire
NOUS VOUS OFFRONS comme Responsable Technique Conduite
Statut des IEG Plage de GF : 12-13-14
Taux de services actifs : 39% (+10 % par mois de Service Continu)
Pour les salariés IEG en mobilité géographique : AIL, et indemnité Art.30.

Compléments
d'information

Vos conditions d exercice :
Activité en milieu industriel (bruit, poussière, température, odeurs) nécessitant des
EPI (équipements de protection individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité,
tenue spécifique .)
Travail en zone industrielle potentiellement multirisques.

Lieu de travail

Zone Portuaire
52 rue des Méthaniers MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

Salimata SENE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

salimata.sene@engie.com

Action
immédiate

Marc DECOURS
Mail : marc.decours@engie.com

Ref 22-08169.01

13 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE
Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 12

1 Charge D'affaires Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels, des exigences nationales et
réglementaires, du manuel d organisation du site, l agent sera, de part sa
connaissance approfondie, l interlocuteur privilégié d un projet pour sa spécialité.
Il est responsable des activités et des résultats des affaires multi-spécialités ou
complexes et/ou projets qui lui sont confiés. Ceci englobe la préparation, la
coordination, la planification et la constitution des dossiers, les commandes, le suivi
des prestataires, la réalisation des interventions et le REX. Il est chargé de l'aspect
réglementaire et budgétaire des activités de son affaire.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d affaires expérimenté.

Compléments
d'information

L'emploi est assujetti à une astreinte technique.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76
Mail : christelle.gaulain@edf.fr

Ref 22-08167.01

13 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF 12

1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE
385

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, l'emploi est responsable de l optimisation technico-économique des
activités de sa spécialité Il est garant de l intégration des référentiels de maintenance
et d exploitation en lien avec les entités nationales. Il est le hiérarchique fonctionnel
des chargés de préparation. Capitalisant une connaissance approfondie des
référentiels, des méthodes et des matériels, cet emploi contribue à l amélioration
continue des programmes de maintenance et d exploitation et à la maîtrise des
menaces.
L emploi :
-participe à l instruction des affaires transverses locales et nationales et des
modifications,
-pilote la réalisation des transpositions des méthodes,
-contribue à la veille, à l élaboration et à l analyse du REX de son domaine,
-est en appui au Chargé d affaires et de Projets pour la gestion des aléas complexes
impliquant le métier et son traitement.
-participe à la diffusion du prescriptif sur son périmètre, contrôle sa compréhension et
son respect,
-participe à l optimisation des pratiques, ainsi qu à la diffusion de ses connaissances
et savoir-faire,
-apporte un appui technique et/ou une aide au diagnostic aux chargés de préparation,
ainsi qu aux intervenants des autres sections et services.
Ceci dans le but de garantir l intégration des exigences (prescriptif, réglementation,
etc.) dans les domaines de la chimie, des effluents et de l environnement ; et de
contribuer à l optimisation des coûts et des activités de maintenance sur le site.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires ou chargé de préparation

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Immédiate

GAULAIN Christelle
Téléphone : 03.25.25.61.76
Mail : christelle.gaulain@edf.fr

Ref 22-08285.01

13 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
GPS

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Dans le cadre d une fonction nouvelle à RTE, organisée sur la base d exercices d évaluation,
l activité se traduira par des missions confiées au titulaire de l emploi: définition du sujet,
organisation des travaux, conduite de l exercice selon les modalités les plus appropriées. Les
sujets peuvent être récurrents ou à la demande. Ils peuvent être éloignés de l expérience
professionnelle du titulaire.
La conduite de l exercice demandera des analyses approfondies à mener en propre, ou à
superviser. Le titulaire devra acquérir rapidement la maîtrise du sujet à évaluer, et être en
mesure de dialoguer avec les experts du domaine.
Dans le respect de la méthodologie de l évaluation, les travaux nécessiteront selon le cas la
conduite d entretiens, de réunions, voire des déplacements en région. Ils permettront d établir
un constat objectif de la situation, argumenté par des faits, et de porter un diagnostic partagé
avec les parties prenantes.
Le titulaire sera amené à porter une appréciation de la situation, et à élaborer des préconisations
visant à atteindre l objectif recherché. Les propositions seront argumentées, partagées, et
construites avec des solutions concrètes.
Par ailleurs, le titulaire contribuera à la mise en place d indicateurs pertinents pour les exercices
d évaluation, et au suivi de tableaux de bord (notamment celui des KPIs stratégiques). Il
contribuera aux analyses en appui des productions et aux recherches de données
caractéristiques de KPI identifié. Il pourra réaliser des présentations, en particulier pour le TdB
stratégique qui sera actualisé régulièrement et qui évoluera en fonction des besoins. Il sera à
même de proposer de son initiative des évolutions sur les items à suivre ou sur la forme.
Le titulaire rédigera et présentera les documents supports des travaux. Il sera amené à
communiquer sur les exercices d évaluation menés et les suites données.

Profil professionnel
Recherché

Il contribuera également à faire connaître cette nouvelle fonction dans l entreprise, à montrer
son utilité, et à diffuser une culture d évaluation dans l entreprise. Il participera à la mise en
place et à l animation d un collectif d évaluateurs.
S agissant de la mise en place d une activité nouvelle, le titulaire alimentera régulièrement le
Rex, et ses missions pourront être adaptées, notamment dans le cadre de la préfiguration de
l entité d analyse de la performance.
PROFIL RECHERCHE
- qualité relationnelle et de dialogue
- écoute
- rigueur
- curiosité
- indépendance d esprit
- management de projets
- management fonctionnel de petites équipes, sens du collectif
- qualité rédactionnelle et plus largement de présentation
- capacité d analyse et de synthèse
- force de conviction.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 0647231615

9 mai
2022
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Ref 22-08281.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
02711220 PROJETS TRANSVERSES SMART GRID

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Mobilité Électrique Et Effacements H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les systèmes électriques insulaires connaissent de profondes évolutions avec une
augmentation de la part d énergies renouvelables dans le mix énergétique, un
développement des attentes en matière d efficacité énergétique, l apparition de
nouveaux usages comme le véhicule électrique et le déploiement à venir des
compteurs communicants.
La mission de l équipe Smart Grids est d accompagner ces transformations avec les
unités afin d ouvrir de nouvelles perspectives, de préparer l avenir, pour et avec les
différents métiers de SEI en s appuyant sur les nouvelles technologies de
l information et de la communication (NTIC) pour plus de performance et d efficacité.
Le poste est rattaché hiérarchiquement à la Déléguée Smart Grids et préparation de
l avenir de la DSEI.
L'emploi sera composé de deux volets: mobilité électrique et effacements.
Pour le volet mobilité électrique, l'emploi consistera à suivre et anticiper le
développement de la mobilité électrique en Zones Non Interconnectées, et à
accompagner le déploiement de solutions de recharge permettant d'en limiter son
impact sur le système électrique et le réseau (pilotage de la recharge, V2G).
Cette mission se structure autour de plusieurs activités :
- Contribuer à la définition des positions d'EDF SEI sur la mobilité électrique et la
recharge et à leur portage à l'externe, en lien avec les personnes en charge de la
Régulation et du pole juridique
- faire émerger des démonstrateurs et piloter des projets notamment autour du
pilotage de la recharge en collaboration avec les équipes des territoires,
- participer à la dissémination et l'industrialisation des résultats de ces projets,
- contribuer à l'évaluation des impacts de la mobilité électrique sur l'équilibre
offre-demande et aux études de valorisation du pilotage de la recharge en lien avec la
Délégation Management de l'Energie (équipe système électrique)

Profil professionnel
Recherché

- piloter le projet R&D " mobilité électrique dans les ZNI "
- piloter la conversion de la flotte de véhicules légers de EDF SEI à l'électrique (projet
EV100)
- animer le réseau des correspondants mobilité électrique de EDF SEI
Pour le volet effacement, l'emploi consistera à structurer et piloter le projet
"Effacements dans les ZNI":
- contribuer à la définition des positions d'EDF SEI sur le sujet Effacements, en lien
avec les personnes en charge du management de l'énergie, de la régulation et du
pole juridique
- contribuer aux Rex des démonstrateurs lancés en collaboration avec les équipes
des territoires,
- faire émerger le modèle financier et régulatoire pour asseoir les effacements comme
levier de flexibilités en lien avec la CRE,
- animer le réseau des correspondants effacements de EDF SEI.
Le chef de projet aura également en charge le suivi d un projet R&D de valorisation
des données des compteurs numériques ainsi que de l intégration des nouveaux cas
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d usage émergeants avec ces données dans les processus métiers.
Contribution transverse au fonctionnement de l équipe SG
En complément, il appuie les activités du programme Smart Grid :
En contribuant aux projets de l équipe ayant des adhérences avec son activité ;
En participant activement au benchmark, à la veille technologique, à l animation de
la réflexion au sein du programme ;
En contribuant à la publication de notes d étape et aux opérations visant à
promouvoir les technologies intelligentes
En appuyant en tant que de besoin la déléguée SG dans les instances où celle-ci
représente EDF SEI et le groupe EDF (en particulier en lien avec EDF R&D)
L emploi demande de bonnes compétences transverses de pilotage et d animation
de projet avec de bonnes capacités relationnelles.
Une connaissance des sujets flexibilités, équilibre offre demande et valorisation
économique est un atout important.
Compléments
d'information

Des missions dans les DOM et en Corse sont à prévoir.

Lieu de travail

TOUR EDF
20 PLACE DE LA DEFENSE Puteaux
( 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
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

carine.velasco@edf.fr

Coralie NASLIN
Téléphone : Tél fixe. : 01 49 01 41 92
Fax : Tél port : 06 64 15 75 59

Ref 22-08275.01

9 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Programme Règlementation ESPN Codes & Référentiels
Pôle ESP2A
(30952506)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur H/F

389

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Programme Règlementation ESPN Codes &
Référentiels, Pôle ESP2A, les missions principales seront :
En tant qu Ingénieur Conseil en Réglementation, vous contribuez à l activité liée aux
nouvelles tranches EPR en France et à l étranger ainsi qu aux activités des
centrales en exploitation. Cette mission implique de nombreux contacts avec les
fabricants (français ou étrangers) ainsi qu avec les experts techniques de l unité.
Dans le cadre de l appui aux fabricants et à l exploitant, vous serez en charge de
garantir la maîtrise de projets (affaires Nouveau Nucléaire ou Parc en exploitation) sur
les problématiques ESPN au travers du plateau ESPN d appui aux fabricants.
Vous participerez également au développement de l'outil ESPN Digital, plateforme
collaborative à destination de l ensemble des acteurs de l évaluation de conformité
des ESPN qui vise à digitaliser et simplifier les processus de certification
réglementaire.
Par ailleurs, vous pourrez être sollicité pour porter des dossiers transverses dans le
cadre de la déclinaison de la réglementation ESP/ESPN.
Vous pourrez également participer aux audits de qualification ESPN des fournisseurs.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
LA GRANDE HALL DE LYON 69007 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
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ROBAULT Bertrand
Téléphone : 0663771273

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

Ref 22-07124.02
ENEDIS

16 mai 2022

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL
MISSION EXPERTISE TECHNIQUE
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Position C

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique, le Pôle Développement International joue un rôle
majeur dans le plan d'actions du volet international du PIH 2020-2025 d'Enedis. Il
commercialise à l'international le savoir-faire d'Enedis sur tous les maillons de la
chaîne de valeur des réseaux de basse & moyenne tension, des fondamentaux tels
que l'assistance technique en développement ou exploitation des réseaux jusqu'aux
solutions de compteurs communicants ou d'automatisation les plus modernes.
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Technique, en tant que chef de
projet international, vous :
- Assurez le rôle de chef de projet junior référent technique dans le domaine de la
performance et de l'exploitation des réseaux pour les projets qui vous sont attribués
en coordination avec le développeur commercial en charge du pays.
- Vous accompagnez la Direction Internationale EDF et des acteurs externes sur des
projets d'acquisition en contribuant à la définition des Due diligence et "Technical
Service Agreement" à engager.
- Dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence des
appels d'offres puis rédigez, dans la langue contractuelle, l'offre technique et êtes en
charge de l'identification et sélection des candidats à la conduite des projets ;
- Réalisez, ponctuellement, des prestations auprès de nos clients dans les différents
pays dans le cadre de contrats signés en tant que chef de projet ou expert junior, en
garantissant la qualité des prestations techniques (livrables, rapports) et la
satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans les métiers réseaux de distribution notamment
au sein d'Enedis.
Vous possédez des compétences dans l'audit (technique ou autre),
la performance des réseaux (« asset management » et/ou pertes non techniques) et
l'exploitation/maintenance des réseaux.
Une expérience internationale serait un plus.
Votre expression orale en français est excellente, vous maîtrisez l'anglais à l'oral et à
l'écrit.
L'espagnol serait un plus.

Compléments
d'information

Déplacements à l'étranger à prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-52000

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/05/2022

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-06204.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Contrôleur De Gestion Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat-Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.
Il est organisé en trois Départements, dont le Département Finance & Achats dont
vous dépendrez, et une mission transverse.
Rattaché au responsable d'équipe Contrôle de Gestion, l'emploi
- est en charge de l'animation du cycle de gestion, prévisions pluriannuelles, pilotage
budgétaire et suivi du réalisé sur un périmètre défini (Pôle, Chaine de valeur et/ou
Projets)
- est l'interlocuteur référent du contrôle de gestion central auprès des pôles de votre
périmètre (conseil, challenge, compréhension des coûts et enjeux, ...)
- respecte les procédures de gestion et participe à leur évolution, ainsi qu'à la
diffusion de la culture financière
- Acquiert une expertise sur des sujets transverses (licences, recettes, main d'oeuvre,
TURPE, etc..) et la dispense au sein du réseau des interlocuteurs Gestion de la DSI.
La réalisation de ces actions est faite en lien étroit avec les pôles de la DSI, dans le
respect des délais de production, avec le souci constant de la pertinence et la
cohérence des données.
Vous assistez en tant que de besoin le responsable d'équipe sur des études et des
dossiers d'aide à la décision, notamment pour le PMT et les reprévisions, et
contribuez aux actions d'amélioration continue identifiées dans la feuille de route
annuelle de votre équipe.
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Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.
Profil professionnel
Recherché

- Bonnes connaissances des processus budgétaires et du cycle de gestion
- Connaissances de PGI/SAP et très bonne maitrise des outils bureautiques
- Capacité à travailler en équipe, bonne communication, très bon relationnel
- Prise de hauteur, organisation, grande rigueur et pro-activité
- Connaissance du SI appréciée sans être obligatoire
- Une première expérience en prévision et suivi des charges de personnel serait un
plus

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.
Référence MyHR : 2022-50661

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

Laetitia FOURRIER
Téléphone : 06.71.82.27.18
Mail : laetitia.fourrier@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/06/2022

Date de première publication : 27 janv. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-02125.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT ACHAT ENER COMP PERTES
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Position C

SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF 13.14.15

1 Approvisionneur Front Office H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du département « Achat d'Energie pour Compenser les Pertes », l'équipe
Front Office a pour principale mission d'acheter de l'électricité pour compenser les
pertes du réseau de distribution d'Enedis (environ 25TWh par an) à la fois sur
l'horizon moyen terme (de 1 mois à 3 ans) mais aussi sur l'horizon court terme (J+2,
J+1, J).
Plus précisément, les acheteurs sont en charge de :
- Réaliser les opérations d'achats d'énergie auprès des fournisseurs, en gré à gré via
la réalisation d'appels d'offre, et sur les marchés organisés (les bourses EEX et
EPEXSpot). L'activité s'apparente à une activité de trading pour la mise en oeuvre
d'une stratégie de couverture financière et physique des pertes réseaux,
- Participer aux nominations des volumes d'énergie échangés avec les fournisseurs
auprès de RTE,
- Réaliser des analyses sur les fondamentaux des marchés des commodités,
notamment celui de l'électricité,
- Elaborer la stratégie d'achat en identifiant et en quantifiant les risques financiers et
opérationnels associés aux évolutions de la stratégie d'achat actuelle,
- Participer à la veille et à l'analyse des évolutions règlementaires pouvant avoir un
impact sur l'activité: évolution du mécanisme de capacité, du dispositif ARENH, du
TURPE.
- Participer aux suivis des évolutions du SI métier dédié au « Front Office » et
contribuer à la définition des besoins et aux recettes métier des développements
réalisés.

Profil professionnel
Recherché

Les plus du poste:
- Environnement de travail stimulant : l'activité évolue rapidement en lien avec
l'évolution des prix de marché et de la réglementation. Dans ce contexte, les
acheteurs doivent continuellement adapter la stratégie d'achat afin d'optimiser les
conditions d'accès au marché ;
- Découverte des métiers du trading : Vue globale sur toute la chaîne d'achat
(démarchage des fournisseurs, production des indicateurs de suivi de la performance,
...) ;
- Des interactions nombreuses avec l'ensemble des acteurs du marché de l'électricité
français : l'acheteur est en charge de la relation avec les principaux fournisseurs sur
le marché de l'électricité, les bourses et le régulateur.
Formation : école d'ingénieur ou école de commerce ou une formation universitaire
avec une spécialisation en finance de marché.
Les compétences recherchées pour ce poste sont :
- De bonnes bases en finance de marché (concept de couverture, calcul d'indicateurs
de performance type P&L et indicateur de suivi des Risques) ;
- Une bonne maîtrise du Pack Office (Excel) et des connaissances en programmation
notamment en VBA ;
- La connaissance du contexte réglementaire français (dispositif ARENH et
mécanisme de capacité) est un plus ;
- La bonne pratique de l'anglais.
Par ailleurs, une appétence pour le travail en équipe dans un environnement en
constante évolution ainsi qu'un bon esprit de synthèse seront des atouts
indispensables 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.
ANL : 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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Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2022-45007
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

Kateryna DOROGAN
Téléphone :
Mail : kateryna.dorogan@enedis.fr

1 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation 29/04/2022
- Prolongation au 01/07/2022

Date de première publication : 27 janv. 2022
Date de dernière publication : 25 avr. 2022

Ref 22-02119.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Cadre Comptable H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Service Synthèse et Publication qui constitue l'un des
services du Pôle Comptabilité d'Enedis. Le Pôle Comptabilité comprend 35
personnes et le Service Synthèse et Publication 5 personnes.
Ce service a pour principales missions:
- Le pilotage des clôtures comptables mensuelles,
- La remontée des comptes IFRS vers la consolidation Groupe,
- La production des comptes annuels en normes françaises,
- L'analyse des comptes en normes françaises et en normes IFRS,
- Le calcul et la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés et l'élaboration de la liasse
fiscale en lien avec le Pôle Fiscal d'Enedis,
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L'établissement de certaines déclarations fiscales et la maîtrise d'ouvrage pour le
processus Fiscalité.
Le Cadre comptable aura pour missions de:
- Contribuer au pilotage des clôtures mensuelles dans PGI en lien avec l'UCN :
contrôler la qualité des données issues de PGI, puis de Central Finance et proposer
les corrections nécessaires,
- Assurer la remontée de la liasse de consolidation au Groupe (bilan, compte de
résultat, Cash Flow Statement, etc.) ainsi que la justification des écarts inter
compagnies, dans le respect des délais imposés,
- Participer aux analyses et reportings destinés au Management Enedis ainsi qu'au
Groupe EDF (notamment variations M/M-12 du Compte de Résultat et du Bilan) en
lien avec les autres services du Pôle Comptabilité,
- Réaliser les travaux relatifs à la déclaration de TVA mensuelle et à l'analyse fiscale,
- Être le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour le Département Consolidation du
Groupe et apporter les réponses aux questions posées avec réactivité,
- Etre le point d'entrée du Pôle Comptabilité pour les nouveautés et mises à jour de
l'outil Central Finance
- Contribuer à la justification des comptes auprès des auditeurs externes
(commissaires aux comptes ...).
Profil professionnel
Recherché

- Participer aux projets tels que SAP4 HANA (remplacement de PGI au sein d'Enedis)
ou l'automatisation des déclarations de TVA,
- Répondre aux enquêtes INSEE, Banque de France
- Contribuer aux réponses à apporter à l'administration fiscale lors de contrôles
fiscaux
Vous avez de bonnes connaissances comptables et fiscales.
Vous êtes familiarisé avec le logiciel SAP (module Central Finance et Module FI).
A l'aise avec les outils du système d'information, vous êtes capable de traiter
plusieurs sujets de front.
Vous avez également une bonne résistance au stress ainsi qu'un bon relationnel.

Compléments
d'information

Emploi éligible à Job en proximité
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2022-45003

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation : 29/04/2022
- Prolongation au 31/08/2022

Ref 22-08233.01

Date de première publication : 25 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
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Savoir évaluer un niveau de criticité
Être force de proposition
Avoir le sens de l analyse
Faire preuve de rigueur, de méthode
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- MONTREUIL
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
M. Fabrice CARFANTAN
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

M. Fabrice CARFANTAN
Téléphone : 01.48.18.65.21
Mail : fabrice.carfantan@asmeg.org

20 mai 2022

Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-07237.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SECURITE PF

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence (prévention Sécurité) H/F

Description de l'emploi

Le Projet Industriel et Humain réaffirme l'engagement d'Enedis de viser zéro accident
grave ou mortel pour nos équipes et nos prestataires.
Vous renforcez la culture santé sécurité et appuyez les managers et les équipes des
domaines dans l'atteinte de l'objectif commun de réduire de façon significative le
nombre de blessés et d'éradiquer les accidents d'origine électrique.
Vous appuyez le responsable du domaine P2S, dans un objectif d'être garant de la
note politique et des résultats associés. Par votre présence sur le terrain, garant du
référentiel politique et réglementaire, vous agissez sur l'évolution des pratiques et des
comportements avec des analyses anticipées de risque et la proposition de plans
d'actions efficaces.
Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses.
Vous contribuez à l'animation de l'analyse d'événement.
Vous participez au diagnostic Santé Sécurité de l'Unité et réalisez des analyses
approfondies de situations de travail.
Positionné au sein domaine prévention santé sécurité de l'unité, vous contribuez de
façon déterminante à l'évaluation des risques, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés d'Enedis et
des prestataires. L'horaire de travail peut connaître des variations d'amplitude liées
aux déplacements sur le terrain, à l'animation opérationnelle ou des FIRE. L'emploi
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peut également se voir confier des missions ou dossiers transverses au sein de
l'Unité et participer à des réflexions ou projets à une maille plus large (inter-régionale
ou nationale).
Profil professionnel
Recherché

Basé sur de bonnes connaissances techniques, vous garantissez le relais d'expertise,
notamment règlementaire, auprès du management. Vous rencontrez très
régulièrement les équipes de terrain avec le manager, analysez avec elles leurs
pratiques de travail -notamment le Temps d'Observation Préalable - et leur apportez
votre maîtrise des gestes professionnels « coeur de métier ». Pour apporter votre
parole d'expert, notamment via des études sur demande. Vous pouvez être désigné «
salarié compétent » pour votre unité. Vecteur de la santé au travail, vous collaborez le
plus largement possible avec l'équipe médico-sociale et les ressources humaines.
Par votre action auprès du management et sur le terrain, vous animez la Santé
Sécurité de façon innovante pour développer la responsabilisation individuelle et
collective : réalisation de supports novateurs et « clés en main », participation à des
actions de professionnalisation (notamment PST Professionnalisation en Situation de
Travail), organisation de forum, relais de campagnes nationales ... Ces actions sont
menées en collaboration avec les « Métiers » et les communicants.
Vous participez à des projets inter-DR et pouvez être associé à des projets nationaux.
Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE en tant que Préventeur
accompagnant la cohorte.
Vous contribuez à la montée en compétence et à la professionnalisation des
managers sur 'animation de la prévention. Vous apportez à l'équipe RH votre
expertise lors de l'élaboration du Plan de formation de l'Unité.
Vous assurez les relations avec l'externe relevant de votre domaine: CARSAT,
Inspection du travail, CPAM ; CNIEG (associé à l'instruction des réponses).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-52152

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

KARM DENIS
Téléphone : 06.73.00.59.72
Mail : denis.karm@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-08177.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département concertation environnement
Groupe environnement

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Economie Circulaire(H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Relevant de la Direction Développement et Ingénierie, le Département concertation
environnement est une entité nationale d expertise et d appui aux entités régionales, aux
métiers et à la Direction de RTE. Il a notamment pour mission de garantir la mise en uvre de la
politique environnement de RTE et de veiller à la prise en compte des exigences
environnementales dans les activités de RTE, notamment au travers de son système de
management environnemental.
Intégré au groupe environnement de ce Département, l emploi consiste en une mission de pilote
économie circulaire.
Cette mission se traduit notamment par les activités suivantes :
pilotage de la prise en compte par RTE de l économie circulaire, dans le but d une
consommation sobre et responsable de ressources naturelles et matières premières primaires,
ainsi que d une prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des
produits, une réutilisation, à un recyclage ou à une valorisation des déchets.
En proximité des métiers et Directions de l entreprise concernés (En particulier
Développement et Ingénierie, Maintenance, Recherche et Développement, Centre National
Expertise Réseaux (CNER), Direction Achat, Direction Juridique, Direction économie du système
électrique, Activités européennes etc.) et en étroit lien avec le référent déchets du groupe
environnement, co-construction d ici fin 2022 du plan d actions du volet économie circulaire du
plan stratégique environnement de RTE. Capitalisation des travaux déjà menés par la démarche
écoconception. Conciliation de cet enjeu environnemental avec ceux économiques et sociaux de
l entreprise et de ses parties prenantes. Développement de la capacité à connaître, agir
efficacement et mesurer les actions de l entreprise en ce domaine.

Profil professionnel
Recherché

Une fois le plan d actions adopté, pilotage de sa mise en uvre, suivi des indicateurs de
performance et contribution au bilan du Système de Management de l Environnement de RTE,
pour la préservation durable de l'environnement (bilan du SME) dans les domaines précités
notamment par le pilotage d objectifs de la politique environnementale.
Développement d un réseau interne et externe permettant d identifier, d expérimenter et de
déployer des initiatives et bonnes pratiques.
Elaboration le cas échéant d une politique, des outils budgétaires associés, du suivi des
réalisations et du reporting.
Veille technique, socio-économique, normative et réglementaire en matière d économie
circulaire.
Elaboration de documentation relative aux domaines précités et déploiement des nouveautés
avec et en appui des autres directions concernées.
A terme, participation et co-animation du réseau de compétences « Pollution et Economie
Circulaire », construction et animation d actions de sensibilisation/formation internes.
Avec la Direction RSE, prise en compte de cet enjeu environnemental dans le reporting
durable de l entreprise.
L emploi est en appui du management du Département sur l'ensemble des activités
transverses et contribue à la cohérence globale et l atteinte des objectifs de l'entreprise dans le
domaine de l économie circulaire notamment au travers d une participation aux audits de
certification ISO 14001, aux audits internes ou aux audits des prestataires en appui de la
Direction des achats.

Compléments
d'information

De formation bac + 5 (notamment ingénieur, environnement, développement durable/RSE) le
candidat devra avoir une expérience professionnelle de minimum de 5 à 10 ans, et avoir pratiqué
la conduite de projet voire du changement.
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Il devra être à l aise en communication écrite et orale, disposer de qualités relationnelles
certaines et apprécier de travailler en management transversal et en équipe.
Il devra être rigoureux, autonome, entreprenant, et avoir une capacité à écouter, fédérer et
susciter de l engagement sur un domaine transverse et récent dans l entreprise.
Le candidat devra disposer d expériences et/ou de connaissances en économie circulaire ou
certains pans de celle-ci (ressources, déchets, circularité).
Maîtrise et administration d outils informatiques.
Maîtrise ou appétence pour le système de management de l environnement.
La pratique courante de l anglais serait un plus.
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

Département pilotage 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=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Responsable du groupe environnement au 06.99.61.14.37 6 mai 2022

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

Ref 22-03458.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Charge De Communication Conf H/F

Description de l'emploi

Vous êtes plutôt ville ou plutôt campagne ?
A 30 minutes du centre de Paris ou des villages de Seine-et-Marne, rejoignez la
nouvelle équipe Com de la Direction Régionale Ile-de-France Est d'Enedis !
La DR regroupe 1850 salariés, assure la construction, la conduite et l'entretien des
réseaux de distribution d'électricité sur les quatre départements de l'Est francilien (93,
94, 77 et 91). L'Unité est en forte croissance industrielle et humaine et répond à des
enjeux majeurs en termes de qualité de fourniture d'électricité et de transition
énergétique.
Enedis est engagée dans un Projet Industriel et Humain qui vise à transformer
positivement l'entreprise sur les aspects techniques et managériaux. C'est un
mouvement engageant pour les équipes et une opportunité d'accompagnement
créatif pour les communicants.
Vous souhaitez vous investir dans la communication d'une Direction en fort
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développement, terre du Grand Paris Express et des Jeux Olympiques de 2024 ?
Vous souhaitez saisir l'opportunité de contribuer à la nouvelle politique de
communication et de marque d'Enedis en exprimant votre dynamisme et votre
créativité dans une équipe Com en plein renouvellement ?
Vous aimez être responsabilisé.e par un management participatif ?
Rejoignez-nous au sein d'une équipe motivée pour mener la Com d'une unité
passionnante !
Vous piloterez des projets et dossiers opérationnels, en référent.e Communication de
l'une des 3 directions territoriales et de métiers de l'unité, pour lesquels vous
assurerez la communication externe et interne.
Vous gérerez les relations presse, réseaux sociaux, événementiels, rédactionnels et
productions en communication liés à leurs enjeux. Vous participerez à la
communication de crise en heures ouvrables.
A l'interne vous apporterez une forte contribution au déploiement de l'identité et des
valeurs de la DR au travers de "B-Est !".
Vous serez garant.e du respect des budgets et des délais des actions que vous
piloterez.
Profil professionnel
Recherché

Dans une équipe composée de 6 personnes, vous définirez et mettrez en oeuvre les
plans de communication en réponse aux enjeux de l'entreprise sur le territoire.
Une première expérience en communication interne et externe est nécessaire pour
réussir dans cet emploi.
Vous faites preuve de curiosité, d'un grand sens relationnel, tant à l'externe (gestion
des relations presse, opérations de com avec partenaires du territoire, événementiels,
prestataires externes) qu'à l'interne (travail avec l'équipe territoriale et l'ensemble des
métiers de la DR).
Votre créativité et votre force de proposition ont besoin de s'exprimer.
La capacité à travailler en équipe et à favoriser la collaboration avec vos collègues est
essentielle. Savoir fonctionner en mode projet est un vrai plus. Rigueur, autonomie,
capacité d'écoute et d'analyse, réactivité, maîtrise de l'expression écrite et verbale
sont exigées.
Dans votre activité, vous pouvez être amené.e à connaître des informations pour
lesquelles vous êtes tenu.e à une obligation de confidentialité. Réserve, confiance et
discrétion sont donc indispensables.
Qualités recherchées :
- Force de proposition et proactivité, esprit d'équipe
- Capacité à faire preuve d'autonomie et de prise d'initiatives au quotidien
- Sens des responsabilités et engagement
- Goût du terrain, curiosité pour les activités métiers, sens du client
- Esprit d'analyse et de synthèse, capacités d'animation, créativité ;
- Relationnel de qualité, bienveillance, transparence et loyauté ;
- Disponibilité, réactivité, adaptabilité, rigueur ;
- Capacités rédactionnelles confirmées, connaissance des processus de relation
presse.
- Maîtrise des différentes techniques et canaux de communications dont outils
internet, intranet, réseaux sociaux, écrans dynamiques.
- Une expérience de Community Manager serait un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail et conditions d'exercice du poste :
Le poste est actuellement localisé à Melun (direct 30 minutes de Paris Gare de Lyon,
ligne R SNCF, site proche de la gare).
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Le siège de la DR déménagera mi-2022 à Noisy-le-Grand (direct 25 mn de Paris
Châtelet ou de Marne-la-Vallée, RER A, site en face de la station RER).
Si déménagement, le salarié bénéficie des conditions d'ANL d'Enedis et d'un
accompagnement du conjoint dans l'emploi.
Possibilité de souscrire par convention à l'accord de Travail à Distance d'Enedis dans
la limite des règles de l'accord.
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 : 2022-46582
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LANGLAIS Jerome
Téléphone : 06.08.62.21.47
Mail : jerome.langlais@enedis.fr

12 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation en .03

Ref 22-08156.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF
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DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION INTEGRATION CONTROLE COMMANDE
3040 02 08
Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 13

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Chargé D'Etudes

Lieu de travail

PARK AZUR MONTROUGE
( Ain - 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

LAURENT VANDAMME

Ref 22-08144.01

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 AGENCE IDF
62794013 : Pôle Services

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 13

1 Intégrateur De Services It Senior 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 Nanterre.
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Le CSPIT SUP IDF offre des prestations de conseil, conception, réalisation, projets,
maintenance et exploitation des systèmes d'informations dont le Pôle
Wagram-Défense est un contributeur improtant.
Le Pôle Services IDF est réparti sur 6 sites (Wagram, PB6, SmartSide, CAP
AMPERE, NANTERRE, Renardières)
Le Pôle Services IDF est en charge de dizaine de MOA dont (la Direction commerce,
La DRH, la DF, la DA , 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
o Etre synthétique, savoir vulgariser et avoir des qualités rédactionnelles.
o Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom peuvent
être un plus.
o Etre prêt à relever des défis.
Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom peuvent
être un plus.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

22,30 avenue 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 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 68 37 79 41
Mail :

6 mai 2022
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Ref 22-08141.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARKETING OPERATIONS
MARKETING OPERATIONNEL
MARKETING PRODUIT RELATIONNEL (65250723A)

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13.14.15

1 Expert Marketing Operations H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Marketing Opérationnel de la Direction Marketing
Professionnalisation et Opérations, vous assurez le rôle de Chef de Projet
Décarbonation.
A ce titre, vous êtes en charge :
- De concevoir, structurer, expérimenter et industrialiser des approches commerciales
nouvelles, pour répondre de façon globale aux enjeux de décarbonation de nos
clients (prioritairement haut de portefeuille) : approches 360° intégrant fourniture,
CEE, services énergétiques, apport d affaire, PV, bornes basées sur une
connaissance fine des secteurs d activités, de leurs processus, de leurs enjeux de
décarbonation
- D assurer une veille sur les dispositifs de financement de projet de réduction des
émissions de GES de nos clients (fonds ADEME, plan de relance, plan de
décarbonation de l industrie ) et intégrer de façon méthodique ces leviers dans nos
approches commerciales
- De faire émerger et piloter sur la DCR des expérimentations d offres innovantes
(CCEV, Trackelec )
- De piloter le déploiement de nouvelles offres d accompagnement de nos clients
dans leurs enjeux de décarbonation (OptiImpact CO2 )
- De disposer d une expertise sur une gamme de services énergétiques et de mettre
en place des actions commerciales
A ce titre, vous contribuez pleinement à la performance commerciale de la DCR IDF
et à la satisfaction de ses clients.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles (Vente, D2T,
développeurs ).
Vous pouvez être amené à assurer des missions transverses au sein de la DCR, ou
au sein de Groupes de Travail nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Relationnel client développé
Connaissance du marché d affaires
Connaissance des offres (et en particulier EE, PV, mobilité, apport d affaires, CEE )
Capacité à travailler en mode projet, en collectif, à structurer et animer des
démarches en transverse
Leadership
Rigueur et capacités analytiques
Curiosité, ouverture, capacités d innovation

Lieu de travail

Site de SmartSide
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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 : 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.

Naïm CHAMI
Téléphone : 06 66 87 70 16
Fax :

Ref 22-08115.01

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel en tant que chef
de pôle ARE.
Au coeur des enjeux du PIH raccordement, vous assurez le management de votre
pôle afin de garantir trois ambitions :
1. Travailler et faire travailler en sécurité,
2. Garantir la satisfaction de nos clients,
3. Participer à réduire les délais de raccordement.
En tant que chef de pôle, vous oeuvrez activement à la GPEC de vos équipes afin de
garantir l'équilibre entre les ressources et la
dynamique de raccordement.
Vous êtes en management direct de vos responsables d'équipe, que vous
accompagnez dans leur rôle de management de proximité.
Vous veillez au bon fonctionnement des interfaces métiers internes, indispensables
au processus raccordement (accueil, études,
exploitation, programmation, territoires...).
Vous êtes également vigilants à la qualité de la relation prestataire.
Vous êtes un membre actif de l'encadrement de l'ARGPP et travailler de concert avec
le chef d'agence, son adjoint et vos homologues chefs de pôle.

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 dans le domaines exploitations et/ou
ingénierie des réseaux de distribution électriques est indispensable.
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Vous valorisez l'autonomie et la prise d'initiative et veillez à créer un climat de
confiance avec les équipes.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,
vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2022-52542
L'emploi est tenu de respecter les 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

Laurent Cadiou
Téléphone : 07.62.84.29.41 / 01.81.97.70.83
Mail : laurent-l.cadiou@enedis.fr

Ref 22-08096.01

10 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
ENCADREMENT PERFORMANCE PROJET

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
408

Description de l'emploi

Vous êtes membre de l'Equipe Appui Performance Projets du département ARIANE à
la DIR2S qui compte environ 90 personnes, ce département couvre, pour Enedis, les
activités RH de recrutement, de gestion de l'intérim, d'approvisionnement et de
gestion des contrats tertiaires.
Vous êtes positionné en appui et sous la responsabilité directe de sa responsable.
Votre mission a pour objectif principal de contribuer à améliorer la performance
opérationnelle et économique de cette ligne métier.

Vous serez attendu sur :
- sur le pilotage financier de la ligne métier
- sur l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de Contrôle Interne
- sur le dispositif de pilotage du département, à travers les contrats d'agence,
l'animation et le suivi des actions de l'instance de pilotage du département
- sur l'animation transverse du département sur les dimensions clients, numérique,
communication et facilitation
- sur l'identification des dysfonctionnements et la boucle d'amélioration en
accompagnement de l'encadrement des agences et la détermination et la mise en
oeuvre d'actions de progrès.
Profil professionnel
Recherché

Compétences gestion, capacité d'animation et de pilotage de projets transverses,
qualités relationnelles et sens du client, travail en réseau

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52809
L'emploi est tenu de respecter les 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-dir2s@enedis-grdf.fr

Marie-Laure SINOU-QUINAULT
Téléphone :
Mail : marie-laure.sinou-quinault@enedis.fr

Ref 22-08267.01
EDF

12 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
16 DSQ
03 - RAS
409

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
Au sein de la Direction Sûreté Qualité, l'UNIE recherche un ingénieur dans le
domaine de la réglementation sûreté et les relations ASN.
Ses missions consistent à :
- Piloter les référentiels parc relatifs aux relations ASN et aux "écarts" au sens de
l'arrêté INB,
- Apporter un appui/conseil et l'animation des sites sur ces référentiels,
- Animer des formations et sensibilisations sur la gestion des écarts, les relations
avec l ASN et leurs enjeux réglementaires,
- Apporter à la Direction de la DPN la vision consolidée des relations entre les unités
et l'ASN,
- Piloter le processus de télédéclaration des ESx,
- Piloter le processus de transmission des indicateurs demandés par l'ASN,
- Assurer la préparation, l'accompagnement et le suivi des inspections réalisées par
l'ASN concernant l'EM DPN et l'UNIE.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Le candidat dispose d'une expérience sur CNPE dans le domaine de la sûreté et des
relations avec l'ASN.
Les missions nécessitent :
- Une bonne maîtrise des enjeux réglementaires et juridiques des relations avec
l'ASN,
- De la rigueur,
- Des capacités d'animation,
- Des capacités de travail en équipe.

Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Davy POTOKAR
Téléphone : 01 43 69 29 11
Mail : davy.potokar@edf.fr

9 mai 2022
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Ref 22-08254.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 DP2T
04 - ACT

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein de la Direction Pilotage Technique Transverse (DP2T)
dans la Branche Affaires et Coordination Technique (ACT) de l UNité d Ingénierie
d Exploitation (UNIE).
Au sein de la Branche ACT, l emploi est en charge d activités de pilotage dans tous
les domaines techniques, transversalement à l ensemble des métiers de l unité.
A ce titre :
- Vous êtes le pilote opérationnel d affaires, projets ou processus à fort enjeu pour
les performances du Parc Nucléaire, en appui des responsables de domaines qui
assurent le pilotage stratégique de l'ensemble des affaires attachées à un domaine
technique.
- Vous mettez en uvre de façon maîtrisée les techniques de gestion de projet et
animez votre équipe d affaire afin de proposer à la Direction de la DPN des
stratégies de traitement.

Profil professionnel
Recherché

Expériences de pilotage d'affaires avec une forte capacité d'organisation.
Connaissance du domaine nucléaire et de l'organisation des ingénieries nationales
Expérience de management et fonctionnement en mode projet.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Estelle GRAFFARD
Téléphone : 07 62 26 60 04

François WAECKEL
Téléphone : 06 89 13 94 97

9 mai 2022

411

Mail : francois.waeckel@edf.fr

Ref 22-08247.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE KD

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur Dechets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site et des Instructions Nationales,
l emploi contribue à une démarche continue d'amélioration des performances
environnementales de l unité.
Il décline le référentiel externe et interne à l entreprise pour le domaine déchets et
assure pour cela la veille réglementaire.
Il établit des diagnostics, réalise des audits, émet des recommandations, assiste et
conseille la direction du CNPE et les services opérationnels. Il analyse l'ensemble des
problématiques et des évènements liés aux systèmes et pilote des affaires dans le
respect des exigences de sûreté, des règles de sécurité, de l environnement, de la
radioprotection et de meilleur coût.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
Il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formations obligatoires
soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus.
Des périodes de travail seront réalisées en services continus selon la réglementation
en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine environnemental

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs de l'emploi :
30% sans astreinte.
50% avec astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

J. JULLIEN

E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

9 mai 2022
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Ref 22-08236.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
02 - IRP

Position C

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Prévention Environnement et eXploitaiton
(GPEX) dans la Branche Ingénierie de la Radioprotection (IRP) de l UNité
d Ingénierie d Exploitation (UNIE).
L'Ingénieur Etudes en Radioprotection, sous la responsabilité du manager de la
branche "Ingénierie de la Radioprotection" et en étroite collaboration avec les experts
de la branche est notamment investi des missions suivantes dans les domaines
d expertise « Maitrise des zones » :
- Elaboration et évolutions du référentiel de Radioprotection pour le parc en
exploitation et l EPR,
- Animation de PE du MP4-SP RP du SMI de la DPN,
- Animation du réseau « Maitrise des zones »,
- Appui à l EM RP, aux CNPE, aux autres unités nationales d ingénierie et groupes
de l unité sur les problématiques techniques en lien avec son domaine d expertise,
sur du temps court et long,
- Instruction et/ou pilotage de dossiers, affaires parc, affaires techniques, y.c. sur des
dossiers transverses.
Participation à la boucle du REX, depuis la détection anticipée d événements ou
signaux faibles jusqu à l élaboration de FIREX suite à événement significatif.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant occupé des fonctions dans le domaine de la Radioprotection proche
de l activité sur CNPE et ayant maintenu des compétences techniques dans ce
domaine avec une bonne connaissance des pratiques et contraintes de l exploitant.
L ingénieur recherché maîtrisera parfaitement les processus Métiers en lien avec la
maitrise des zones ainsi que le cadre réglementaire s y rapportant.

Compléments
d'information

Au-delà des bonnes connaissances techniques dans ces domaines, les compétences
et qualités suivantes sont recherchées au sein de cet emploi :
- Goût du travail en équipe,
- Bonnes capacités organisationnelles,
- Bonne expression écrite et orale,
- Esprit d analyse et de synthèse,
- Pilotage : animation d équipe, élaboration et suivi de plan d actions, reporting,
respect des engagements
- Rigueur et autonomie.
Déplacements sur CNPE à prévoir
Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail
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CAP AMPERE
1 place PLEYEL 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR

Stéphane ROYER
Téléphone : 06 42 52 69 20
Mail : stephane.royer@edf.fr

Laurent LAZARE
Téléphone : 07 60 47 11 24
Mail : laurent.lazare@edf.fr

Ref 22-08223.01

9 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE ENVIRONNEMENT
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE(04162)

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

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

8 COURS ANDRE PHILIP 69100 VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF 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

POUGNARD Claire

9 mai 2022
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Ref 22-08183.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Expertise et Infrastructures
Architecture (402380052)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 14

1 Architecte Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Combiner vos expériences en systèmes d informations et/ou Télécom et votre envie
de découvrir les métiers c ur d EDF tout en donnant du sens et du concret à votre
quotidien : c est possible !
Rejoignez les équipes en charge de la conception, de l évolution et de l exploitation
des réseaux industriels des centrales de production en tant qu Architecte Télécom au
sein de l UNITEP (une équipe de 15 architectes au sein de l'agence Expertise et
Infrastructures).
Vous contribuez à des projets variés et stimulants tels que le déploiement de la 4G, la
mise en place d infrastructures et de solutions téléphonies fixes et mobiles, le
déploiement de système audio ou vidéo, ou encore la mise en place de nouvelles
fonctionnalités pour les simulateurs de conduite d une centrale.
Imaginez un instant ces solutions à l échelle d une centrale où sécurité et sûreté
sont les exigences du quotidien et vous devinerez rapidement les enjeux associés !
Concrètement, vous concevez des solutions techniques avec les contributeurs du
projet, en réponse aux besoins des unités.
Parce que chaque site de production a ses spécificités, vous faites preuve
d ingéniosité pour la déclinaison opérationnelle et le déploiement des projets.
Vous êtes également sollicité pour la résolution d incidents complexes et participez à
la tenue de cellules de crise.
Enfin, vous êtes amené à piloter des prestataires au sein de l équipe d architectes
que vous rejoignez.
Rejoindre l UNITEP, c est rejoindre ses 700 salariés pour contribuer à la
numérisation et à la performance des centrales de production d électricité, mais
c est surtout intégrer des équipes innovantes et agiles, où autonomie et collectif vont
de pair.
Enfin, c est rejoindre un projet d unité qui vise à renforcer la proximité avec les
métiers pour une meilleure prise en compte de leurs besoins.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans les SI ou les Télécom et êtes surtout curieux par
nature dans le domaine technique.
Vos collègues reconnaissent votre capacité à travailler en réseau et au sein d un
collectif.
Vous êtes à l aise pour rédiger des documents et les porter auprès d interlocuteurs
variés.
Vous savez et aimez être force de proposition pour trouver des solutions et atteindre
des résultats.
Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !

Compléments
d'information

- Déplacements à prévoir sur le territoire national
- Mobilité encouragée
- Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

16 Rue Albert Einsten
54320 MAXEVILLE
415

( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie CANO
Téléphone : 07 62 65 45 72

Laurent PIERRE
Téléphone :
Mail : laurent-j.pierre@edf.fr

13 mai 2022

Mail : valerie.cano@edf.fr

Ref 22-08164.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION INTEGRATION CC
3040 02 08

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 14

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Le poste se situe dans le service Conception et Intégration du Contrôle Commande
(CIC) d'EDVANCE.
EDVANCE est une société, filiale d'EDF, créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par
EDF et 20% par
Framatome, en charge de la conception et de la réalisation de l îlot nucléaire de tous
les nouveaux projets
en France et à l international.
Les salariés EDVANCE sont mis à disposition de la filiale tout en conservant leur
appartenance leur maison
mère EDF ou Framatome et les conditions liées au statut.

Nous sommes responsables de la conception et de la réalisation de l îlot nucléaire
pour les projets
Flamanville 3 Hinkley Point C et EPR 2, également des lots techniques des réponses
aux appels d'offres
pour l'Inde Jaitapur (6 EPR), Sizewell C (UK) ou pour les Small Modular Reactor
(SMR).

Le service Conception et Intégration Contrôle-Commande a en charge les études
d architecture, de
416

spécification, d intégration, de validation, et de qualification des automates et des
systèmes de contrôlecommande jusqu'à leur mise en uvre sur site.
Profil professionnel
Recherché

Formation d ingénieur ou équivalent avec une option dans le domaine de
l automatique, informatique
industrielle ou électronique. De bonnes qualités d organisation, de rédaction et
d expression orale en
français et en anglais sont indispensables pour la réalisation des activités et la
production documentaire
associée.
Connaissance des normes couramment utilisées pour la conception des systèmes de
contrôle commande
des centrales nucléaires, à minima le candidat peut justifier d une connaissance de
la norme IEC 61513.
Anglais de bon niveau (> niveau 5 grille EDF)
Expérience d ingénieur dans le domaine du contrôle-commande des centrales
nucléaires de 5 à 10 ans
minimum. Le candidat aura idéalement piloté des affaires de contrôle-commande
dans un environnement
complexe faisant intervenir de nombreux acteurs.
La connaissance des plateformes de contrôle-commande numériques de contrôle
commande et de
l organisation de la conduite EPR et EPR2 est un plus.

Compléments
d'information

La mission
Au sein de l équipe SIV vous prenez en charge la responsabilité du pilotage de
l activité de V&V du contrôle
commande opérationnel en tant d adjoint au pilote de l activité.
Vous êtes responsable de :
* La surveillance des activités du workpackage V&V ;
* La gestion des évolutions de ce workpackage (décalage planning, ajout/suppression
d'activités, ...) ;
* La supervision de la vérification des procédures et des rapports de tests ;
* La mise en place et le maintien en condition opérationnelle la plateforme (câblage
des entrées/sortie
matérielles, réseaux de communication, bancs de test, infrastructure logicielle) ;
* La gestion des règles de fonctionnement du site ;
* La préparation et la participation aux audits ;

417

Dans le cadre de votre mission, vous serez en interface avec le client (NNB), le
fournisseur du contrôlecommande (Siemens), et l équipe intégrée projet (EIP) interne à Edvance. Au travers
de ces interfaces, vous
devrez :
* Défendre et justifier la stratégie de validation auprès du client et indirectement
auprès de l autorité de
sûreté anglaises ;
* Défendre et justifier le planning et le budget dédiés à la V&V du contrôle-commande
;
* Solliciter et suivre les points techniques relatifs à la plateforme SPPA-T2000 de
Siemens.

Vous participerez également à l animation opérationnelle de l équipe et à la gestion
des compétences.
Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Ain - 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

LAURENT VANDAMME

Ref 22-08160.01

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie
7468

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 14.15

1 Responsable Services Procédés Et Généraux H/F

Description de l'emploi

Le Responsable Services Procédés et Généraux assure la bonne gestion de
l'ensemble des entrants/sortants du site, le bon fonctionnement de la prestation de
nettoyage ainsi que la disponibilité des équipements connexes au process: Système
de désodorisation, fontaines, le suivi des prestations nettoyage, la gestion
administrative des sous-produits et des réactifs, réception, suivi des consommations,
le suivi du planning et du bon déroulement des évacuations des sous-produits et des
mâchefers par voie routière et fluviale. Il est le garant de la disponibilité de la partie
production d eau déminéralisée et du traitement des eaux du site.
Il assure le suivi et la création de différents rapports d exploitation ainsi que les
sauvegardes de différentes bases de données dont il est le responsable.
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Profil professionnel
Recherché

Formation d ingénieur avec expérience.
Capacité au management éprouvée.
Rigoureux et organisé. Goût pour le travail en équipe.
Il garantit au site le résultat optimum par rapport au contrat d exploitation signé avec
le Client sur le périmètre dont il a la responsabilité.
Connaissance de procès industriels requise

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte de direction (24h sur 24) selon un planning défini.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.
Il peut être amené à assumer les missions en matière d hygiène, sécurité et
protection de l environnement dans le cadre des délégations qui lui sont confiées par
la Direction de la société.

Lieu de travail

47-103 Quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130 - ISSY LES MOULINEAUX
93 - Hauts-de-Seine
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire
, C01

DECISION

NECTOUX Olivier-Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02
Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

Ref 22-08147.01

13 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONSTRUCTION
3040 02 10

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Nous recherchons pour la société Edvance, un(e) Chef (e) de pôle Génie Civil (Génie
Civil principal et second uvre), poste en CDI. Le poste sera basé à Lyon début 2023.
Des déplacements en IDF sont à prévoir jusqu'à cette échéance.
Née du rapprochement de 2 entreprises majeures du secteur de l énergie (EDF et
Framatome), Edvance participe aux grands projets du nouveau nucléaire à travers le
Monde (Flamanville 3 et EPR2 en France, Hinkley Point C et Sizewell C au
Royaume-Uni, Jaïtapur en Inde ).
Les 3 000 collaborateurs Edvance sont engagés dans la conception (basic design) et
la réalisation (études, assistance à l approvisionnement, montage et mise en service)
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d ilots nucléaires et de contrôle-commande des EPR. Rejoignez l aventure Edvance
!
Le service COS (COnStruction) appartient à la Direction Ingénierie et Travaux (DIT)
d Edvance et a la charge de préparer et conduire les activités de construction et de
montage en support aux Offres & aux Projets, améliorer l intégration du retour
d expérience de nos chantiers dans la conception des futurs projets et être garant
des meilleurs standards relatifs aux produits, méthodes et outils utilisés sur nos
projets.
Profil professionnel
Recherché

Formation en école d ingénieurs ou universitaire, vous justifiez d une expérience
réussie et reconnue (supérieure à 5 ans) dans le domaine de la construction Génie
Civil et de la préparation des sols : réalisation d études techniques, rédaction de
spécification technique, ou surveillance de chantiers. Vous avez de solides
expériences sur des chantiers d envergure dans des contextes réglementaires
différents. Une expérience sur le contrat génie civil d un projet nucléaire constitue un
plus.
Vous êtes capables d évoluer dans des environnements et au sein d organisations
complexes. Enfin, votre expérience vous a permis de développer un goût pour
l animation d équipe. Une expérience en management transverse ou direct
d équipe serait un plus.
Vous avez un niveau d anglais courant (CECRL niveau B2).
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre rigueur et votre appétence pour
la technique.
Vous êtes doté(e) d un bon relationnel, d un esprit d analyse et de synthèse.
Vous avez des capacités d animation d équipe
Une communication claire tant à l écrit comme à l oral sera votre atout principal pour
la gestion des interfaces.

Compléments
d'information

Vous êtes capables d évoluer dans des environnements et au sein d organisations
complexes. Enfin, votre expérience vous a permis de développer un goût pour
l animation d équipe. Une expérience en management transverse ou direct
d équipe serait un plus.
Vous avez un niveau d anglais courant (CECRL niveau B2).
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre rigueur et votre appétence pour
la technique.
Vous êtes doté(e) d un bon relationnel, d un esprit d analyse et de synthèse.
Vous avez des capacités d animation d équipe
Une communication claire tant à l écrit comme à l oral sera votre atout principal pour
la gestion des interfaces.

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossollette 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

ARNAUD LENES

6 mai 2022
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Ref 22-08280.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL SERVICES ET LOGIST SG
U DEL SERVICES ET LOGIST

Position B

PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF 15.16.17

1 Referent Performance Environnementale H/F

Description de l'emploi

L emploi de Référent Performance Environnementale est appelé à évoluer au sein
de la Délégation Services et Logistique en charge des enjeux immobiliers, véhicules
et déchets de GRDF.
Cet emploi doit répondre aux enjeux de la filière immobilière de GRDF à savoir :
Positionner la filière un acteur de la définition et de la mise en uvre de la stratégie
contribuant à la raison d être de GRDF.
Renforcer dans la durée la compétence de la filière au national comme en région.
Structurer et homogénéiser le fonctionnement et les processus internes pour
garantir l efficience de la filière.
Renforcer le pilotage de l activité dans une logique qualité/coût des prestations en
région.
Le titulaire du poste assurera en conséquence les missions suivantes :
Gestion des marchés de fourniture d énergie.
Enlèvement et traitement des déchets.
Interactions avec les autres directions : réponse aux différentes sollicitations (DTI,
Délégation RSE de la Direction de la Stratégie ).
Spécifiquement pour le Projet Opérateur de Comptage, l emploi supervise
l établissement des reporting (1 135 tonnes de compteurs recyclés pour 1,2 M
d'OPEX par an), le pilotage contractuel & financier, la gestion des prestataires
régionaux et l animation des responsables de déploiement compteur (RDC).
Suivi de la performance énergétique.
Volet RSE des appels d offres.
Animation métier.
Animation en direct des référents déchets régionaux (1 réunion par mois),
prestations d'expertise métier et réponse aux sollicitations via la FAQ (SharePoint).
Définition et pilotage du prescrit métier.
Administration des SI métier.

Profil professionnel
Recherché

Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une expérience d au moins cinq ans dans
un poste similaire dans un environnement présentant le même type d enjeux.
Compétences c urs de métier :
Maîtrise de la législation applicable aux déchets, à la performance énergétique des
bâtiments.
Maîtrise des textes réglementaires relatifs à la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE).
Maîtrise de la législation applicable aux locaux de bureaux (code du travail, ERP ).
Maîtrise des pratiques marchés concernant l ensemble des prestations
nécessaires au fonctionnement de nos sites immobiliers (FM, fluides, travaux,
responsabilité employeur, contrôles réglementaires).
Maîtrise du code des marchés publiques et des règles applicables aux appels
d offres.
Maîtrise des principes relatifs au Système de Management Intégré (SMI couvrant
pour GRDF les certifications ISO 9001, 14001 et 37001).
Compétences transverses :
Vous avez développé de solides capacités de coordination, de prise de hauteur
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ainsi qu'un regard analytique.
Vous savez analyser une situation problématique dans un environnement complexe
et élaborer et déployer une méthodologie de résolution.
Faire preuve de pragmatisme et vous êtes capable de travailler en mode projet en
mobilisant les énergies nécessaires.
Votre relationnel et votre assertivité vous permettent de collaborer aisément avec le
top management, vous disposez d un bon sens relationnel.
Vous faites preuve de leadership et d esprit d entreprise et vous êtes capable de
mener des négociations.
Vous savez gérer et piloter la performance (métier, opérationnelle, financière,
environnementale).
Vous êtes rigoureux et organisé.
Vous êtes à l aise dans la communication orale et écrite.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

FARRUGIA Christian
Téléphone : /
Mail : christian.farrugia@grdf.fr

9 mai 2022
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Ref 22-08276.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE SI TERTIAIRE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15.16.17

1 Charge.e De Programmes Si Surete Referent.e H/F

Description de
l'emploi

La Mission ?
Dans le cadre des orientations de GRTgaz et de son entité d appartenance, le / la chargé.e de
programme contribuera à la gestion des projets et du Run des SI de sûreté et rendra compte
directement au responsable du pôle SI métiers tertiaires.
Il devra également réfléchir à la constitution d une organisation cible qu il / elle pourra être
amené.e à piloter assurant les activités de build et de run des SI de sûreté de GRTgaz :
dimensionnement, compétences nécessaires dans la durée, moyens financiers à mettre en
uvre, interfaces avec les autres directions métier, les autres entités de la DSI (équipe cyber) et
les prestataires externes. Il / Elle analysera les modes de fonctionnement actuels et proposera
des évolutions de nature à améliorer le fonctionnement avec l ensemble des parties prenantes.
Il / Elle devra être à l écoute des attentes de ses interlocuteurs pour être à même de les aider à
exprimer le plus justement possible leurs besoins, en préconisant les meilleures options, en
mobilisant et développant les compétences nécessaires dans son équipe.
Il / Elle assurera la fluidité de fonctionnement des interfaces avec les autres entités au sein de
son Pôle et plus largement au sein de la Direction, notamment avec les interlocuteurs en
charge de l activité « Services IT transverses » (cybersécurité, data, échanges ) et les «
Filières métier SI » (architecture, exploitation et sécurité, performance et maîtrise de risques )
ainsi que les interfaces avec d autres Directions métiers et à l externe.

Dans le cadre de son activité l'emploi peut être conduit à connaître ou à traiter des informations
confidentielles. Il est tenu de ce fait à une obligation de confidentialité.
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques recherchées:
Analyser, synthétiser différents niveaux d information et être force de proposition.
Arbitrer et prendre des décisions motivées, au niveau le plus pertinent.
Convaincre et motiver.
Sens du relationnel.
Gestion des conflits.
Coordonner, structurer et animer les ressources.
Donner du sens. Conduire le changement.
Appétence pour les sujets IT (une expérience dans le domaine est un plus).
Une expérience en management d organisation/fonctionnel est un plus.

Lieu de travail

Poste basé à Bois Colombes (92) majoration 25% ou Saint Herblain (44) majoration 24,5. Bois
Colombes ou Saint Herblain
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les internes GRTgaz, merci de transmettre vos candidatures en suivant le lien:
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les candidats externes merci de suivre le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4545&idOrigine=2516&LCID=1036
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MIEYEVILLE Christophe
Téléphone : Resp Pôle SI Tertiaire
Mail : christophe.mieyeville@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

16 mai 2022

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

Ref 22-07122.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL
MISSION EXPERTISE TECHNIQUE

Position B

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique, le Pôle Développement International joue un rôle
majeur dans le plan d'actions du volet international du PIH 2020-2025 d'Enedis. Il
commercialise à l'international le savoir-faire d'Enedis sur tous les maillons de la
chaîne de valeur des réseaux de basse & moyenne tension, des fondamentaux tels
que l'assistance technique en développement ou exploitation des réseaux jusqu'aux
solutions de compteurs communicants ou d'automatisation les plus modernes.
En tant que chef de projet international, vous :
- Assurez le rôle de chef de projet référent technique expérimenté dans le domaine de
la performance et de l'exploitation des réseaux pour les projets qui vous sont attribués
en coordination avec le développeur commercial en charge du pays.
- Vous accompagnez la Direction Internationale EDF et des acteurs externes sur des
projets d'acquisition en définissant les Due diligence (Evaluations de distributeurs) et
« Technical Service Agreement « (prestations techniques en cas de Gestion
déléguée) à engager.
- Dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence des
appels d'offres puis rédigez, dans la langue contractuelle, l?offre technique (contenu,
planning, organisation, ressources...) et êtes en charge de l'identification et sélection
des candidats à la conduite des projets ;
- Réalisez, ponctuellement, des prestations auprès de nos clients dans les différents
pays dans le cadre de contrats signés en tant que chef de projet ou expert
expérimenté, en garantissant la qualité des prestations techniques (livrables,
rapports) et la satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réelle dans les métiers réseaux de distribution
notamment au sein d'Enedis.
Vous possédez des compétences dans l'audit (technique ou autre), la performance
des réseaux (« asset management » et/ou pertes non techniques) et
l'exploitation/maintenance des réseaux.
Une expérience internationale serait un plus.
Votre expression orale en français est excellente, vous maîtrisez l'anglais à l'oral et à
l'écrit.
L'espagnol serait un plus.
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Compléments
d'information

Déplacements à l'étranger à prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2022-52004

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent Karsenti
Téléphone :
Mail : laurent.karsenti@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/05/2022

Ref 22-08260.01

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES & TRANSFORMATION - DUM 431040
SYSTEME D'INFO MANAGT ENERGIE - SDUM 43104014
CSC COURT TERME - FSDUM 43104014B

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF 15

1 Responsable De Systèmes Applicatifs H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez :
Piloter et Animer des équipes de réalisation
Assurer la cohérence fonctionnelle des systèmes applicatifs de votre périmètre
Définir la trajectoire et le budget à horizon PMT des systèmes applicatifs de votre
périmètre
Être en appui direct avec le responsable du portefeuille Court-Terme
Être en interaction avec un large panel de collaborateurs (métier et SI)
Élaborer, en appui au manager, le programme de travail de votre périmètre, les
ressources et le budget nécessaires au sein du CSC CT
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Être partie prenante d un parcours de professionnalisation au sein du CSC CT
Rejoindre un service informatique qui a pour ADN une équipe dynamique, à taille
humaine, en très forte interaction avec ses métiers
N attendez plus et postulez pour devenir un.e Responsable de Systèmes Applicatifs
du CSC Court-Terme.
Vous ferez partie d une équipe composée de Products Owner et de Pilotes de
Service Applicatif et travaillerez de façon autonome pour accompagner la DOAAT
dans sa transformation numérique en tirant parti des possibilités offertes par les
nouvelles technologies et relever les défis d agilité, de fiabilité et d innovation que
nécessite un domaine en pleine mutation.
Vous avez une expérience significative dans le SI en encadrement et gestion de
projets.
Vous savez prioriser, arbitrer, faire confiance, souhaitez partager votre rigueur et
votre capacité d organisation.
Vous êtes curieux/curieuse, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles
technologies ou de nouveaux concepts.
Vous avez le sens du service et du client et êtes à l'aise dans les différentes formes
de communication. Vous êtes autonome et réacti.f.ve pour proposer des solutions
innovantes.
Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt.e à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée.
Alors, rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

BAC +5

Compléments
d'information

Mandat : 4 ans

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»

Mickaël NGUYEN
Téléphone : 0659677453
Mail : mickael.nguyen@edf.fr

Ref 22-08259.01
EDF

9 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022
Direction Clients Services et Territoires
Direction des Territoires et de l'Action Régionale
Délég Régionale Auvergne RA
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DELEG REGIONALE AUVERGNE RA
Position C

SUPPORT
Communication

GF 15

1 Chargé De Communication Sénior H/F

Description de l'emploi

La Direction de l Action Régionale Auvergne Rhône-Alpes (DAR AuRA) fédère les
différents métiers de l entreprise, elle décline et coordonne la politique du Groupe
EDF sur l ensemble du territoire régional.
Rattaché(e) au Directeur à l Action Régionale, et placé(e) sous l'autorité directe du
Responsable Communication régional auquel i(elle) rapportera, le(la) chargé(e) de
communication senior contribue au développement et à la valorisation de l image du
Groupe en région, en assurant la coordination transverse de la communication du
Groupe en région Auvergne Rhône-Alpes.
Aux côtés du Responsable Communication régional, qu il(elle) secondera, et de
l équipe de la Direction Action Régionale Auvergne Rhône-Alpes, ses principales
missions sont notamment de :
Contribuer à la construction et à la mise en uvre du Plan de Communication
Régional, qui décline le PAR (Plan d Action Régional) ;
Participer à la valorisation du Groupe dans toutes ses dimensions auprès des
acteurs clés de la Région ;
Elaborer, mettre en uvre et assurer le suivi du plan de communication ;
Gérer les relations presse, marque, publicité et sponsoring sportif ;
Animer les réseaux sociaux et la newsletter de la Direction ;
Organiser les événements de la Direction (Salon des maires, rencontres
managériales, visites de sites, etc.)
Il/elle participe à l animation du réseau des communicants des différentes unités et
filiales du Groupe dans la région.
Il/elle s appuie, en tant que de besoin, sur les équipes de la Direction de la
communication du Groupe.
Il/elle contribue à la communication en cas de crise en assurant des permanences de
la DAR AuRA et en participant aux exercices de crise.
Il/elle contribue aux réflexions et actions de la communication nationale d EDF en
participant au réseau des communicants des DAR, en l absence du Responsable
Communication Régional ou à ses côtés.
Il/elle opère en parfaite complémentarité et fluidité avec le Cabinet de la DAR AuRA.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience confirmée en communication externe et interne est essentielle pour
réussir dans cet emploi.

Le/la candidat(e) devra faire preuve de qualités d'autonomie, de rigueur, d'écoute et
de synthèse mais également :
d un très bon sens relationnel,
d une bonne capacité à travailler en équipe et en mode projet,
d une capacité à mobiliser et animer des réseaux,
d une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée,
de la maîtrise des techniques de communication (événementielle, rédactionnel,
etc.) et des outils de communication digitale (réseaux sociaux).
Une connaissance de la région AURA et de ses enjeux politiques et économiques est
un plus.
Lieu de travail

196 Avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

Marc SIMON-JEAN
Mail : marc.simon-jean@edf.fr

Ref 22-08257.01

9 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ENCADREMENT PF
Aucun FSDUM disponible

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine (au Delegue Interventions) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Adjoint(e) au chef de service Interventions de le DR IdF Est, vous êtes amené(e) à
appuyer le chef de service sur les différentes agences du domaine.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à:
- Être l'interlocuteur privilégié des services Patrimoine Infrastructure, Raccordement
Ingénierie et Relation Clients.
- Prendre en charge les sujets RH du service (GPEC, REM, IRP, formations, PST...)
- Animer sous l'angle métier la communauté managériale du service
- Animer la politique prévention du service
- Assurer la communication du service
En cas d'absence du chef de service, vous êtes amené à le remplacer dans certaines
instances.
Vous siégez en commission secondaire.
Vous pourrez à terme prendre un tour de permanence de Direction.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance du domaine Interventions avec plusieurs
expériences dans ce domaine dans votre parcours. Vous avez eu des expériences en
management opérationnel.
Vous connaissez bien le fonctionnement des fonctions nationales d'Enedis et ses
interfaces avec les DR.
Vous êtes rigoureux avec une appétence pour l'animation de réunion, le pilotage
d'activités transverses et l'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail de CHAMPIGNY SUR MARNE est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-52190
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

923 R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Permanence
de direction

Christophe JARNOUEN
Téléphone : 06.68.92.26.19
Mail : christophe.jarnouen@enedis.fr

Ref 22-08241.01

11 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 0304 PHPC EIB

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein d EDVANCE, l Equipe Intégrée Bâtiments (EIB) porte la responsabilité de la
conception détaillée des bâtiments de la croix de l îlot nucléaire du projet HPC :
bâtiment réacteur (HR), bâtiment combustible (HK), bâtiments des auxiliaires de
sauvegarde (HL) ainsi que de la tour d accès (HW). L EIB produit le detailed design
de ces bâtiments dans les domaines Génie Civil, tuyauterie, électricité et HVAC. Pour
le GC et les charpentes métalliques, la responsabilité de l EIB va jusqu à la
fourniture des études d exécution.
Pour la réalisation des études de détail et d exécution de Génie Civil, l EIB s appuie
sur des contrats d ingénierie de type NEC confiés aux groupements ICOSH et ICOS
(respectivement UK1220 et UK1221, qui font partie des contrats de la « Série 1000 »
dans le cadre du projet HPC).
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Dans ce contexte, les principales missions du Chef de Groupe Contrats S1000 de
l EIB sont les suivantes :
Contract Management
-Appuyer la Direction d Edvance et du projet HPC (Excom, Directeur de Projet,
Management de l EIB) dans les évolutions de stratégie contractuelle et commerciale
à mettre en uvre pour assurer la bonne terminaison des contrats UK1220 et 1221 ;
-Proposer, négocier et piloter la mise en uvre des évolutions des accords
contractuels et commerciaux, avec l appui de la Direction Juridique et de la Direction
des Achats ;
-Proposer les évolutions nécessaires des modalités de pilotage des contrats et piloter
le suivi de la performance des contrats UK1220 et 1221 en s appuyant sur les
ressources de l équipe contrats S1000 de l EIB et sur les pilotes techniques des
activités (au sein des équipes de design de l EIB) ;
-Représenter Edvance dans les instances de pilotage des contrats UK1220 et 1221 ;
Profil professionnel
Recherché

General and technical background expected :
(Formation générale et technique attendue)
Expérience : &#9744; Débutant < 3 ans &#9744; Entre 3 et 5 ans &#9746;
Expérimenté (> 5 ans)
-Expérience en contract management sur des contrats d ingénierie complexes et à
fort enjeu
-Expérience de grands projets industriels dans un contexte international
-Une expérience en ingénierie nucléaire et plus particulièrement dans le domaine des
études de Génie Civil est un plus
Skills required :
(Compétences requises)
-Contract Management, négociation contractuelle et commerciale
-Qualités relationnelles, travail collaboratif et relations de qualité avec les fournisseurs
-Capacité à coordonner une équipe
-Organisation, rigueur et sens de la synthèse
-Communication orale et écrite de qualité
-Autonomie

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

SIMON ULIVIERI

Ref 22-08235.01

9 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
CORPORATE
Direction des Ressources Humaines

Position B

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Responsable Formation 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 des Ressources Humaines (Corporate) de la BU France
BtoC, nous recrutons notre :
Responsable Formation H/F
Chaque Direction de l établissement ENGIE SA de la BU France BtoC dispose de
son Plan de Développement des Compétences construit selon ses priorités dans le
cadre des OGF de la France BtoC.
Pour garantir l unicité et la cohérence des Plans de Développement des
Compétences des Directions, le Responsable Formation en coordonne l élaboration
en étroite collaboration avec les RH, assure le pilotage des partenaires pour le
déploiement et établit les reportings pour le Groupe et le suivi.
Le Responsable Formation accompagne également la montée en compétences sur
l outil OneHR et sera amené à participer au déploiement d un nouvel outil en 2023.
Vos missions :
1) Construire et mettre en uvre le Plan de Développement des Compétences en
(PDC) conformité avec les Orientations Générales de Formation
Structurer les différentes étapes du processus de construction du PDC consolidé
Piloter la mise en uvre et le suivi du PDC consolidé en coordonnant les différents
acteurs
Elaborer les différents rapports (bilans à mi-année et annuel) et autres documents
pour les instances représentatives du personnel (PDC prévisionnel, Orientations
Générales de Formation)
Accompagner les acteurs internes dans la prise en main de l outil SIRH (saisie et
validation des demandes, édition des reportings)

Profil professionnel
Recherché

2) S assurer et être le garant de la conformité des données via le SIRH
Etablir les différents reportings Groupe dans le respect des délais
Mettre en place les reportings nécessaires aux Directions pour le bon suivi de leur
Plan
Assurer la consolidation, le contrôle et l analyse des données
3) Elaborer le budget
Définir avec les directions et suivre le budget annuel
Optimiser les moyens de financement des différents dispositifs de formation.
En lien avec GBS L2L, monter les dossiers de financement (OPCO, FSE, État,
régions).
4) Contribuer aux projets d évolution et d amélioration des processus de
déploiement du PDC
Être responsable du processus formation
Participer aux projets initiés par le Groupe et/ou la BU (mise en place du passeport
formation, construction d un tableau de bord Power BI, ..)
5) Assurer la mise à jour du catalogue de formations

Expérience et compétences nécessaires :
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Expérience du processus d élaboration et de gestion d un plan de développement
des compétences et du cadre légal de la formation et de ses évolutions
Bonne connaissance des métiers de France Btoc pour proposer des actions de
formation pertinentes
Capacité à élaborer des reportings et à suivre des KPI ; expérience dans le pilotage
budgétaire d un plan de formation
Capacité à travailler sur plusieurs projets en parallèle et dans le respect des délais
et à fonctionner en mode projet
Hauteur de vue, capacité d analyse, rigueur
Compléments
d'information

Emploi basé à Paris avec un aménagement individuel possible depuis un site
pérenne de la BtoC.
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 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone :
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

Ref 22-08212.01

9 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Postes 1

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Missions :
L emploi manage le service dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en uvre et de retour d expérience sur les
politiques métiers.
Il participe au collège de direction du Centre, en assurant des missions transverses pour le
compte de la direction.
Activités :
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- 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 et les délégations au sein de son service
- Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation ) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes de l Identité
Managériale
- Il veille pour son service au respect de l ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité
- Il est responsable des revues d exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service pour y répondre
- II pilote les activités et moyens en vue de l atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs, ...)
- Il coordonne et prend l initiative de la communication interne à son service et porte les
démarches de conduite du changement
- Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité
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=

Dominique MILLAN
Téléphone : 05.62.14.93.63

Ref 22-08211.01

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Contrôle Commande

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Missions :
L emploi manage le service dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en uvre et de retour d expérience sur les
politiques métiers.
Il participe au collège de direction du Centre, en assurant des missions transverses pour le
compte de la direction.
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 et les délégations au sein de son service
- Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation ) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes de l Identité
Managériale
- Il veille pour son service au respect de l ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité
- Il est responsable des revues d exigences des documents prescriptifs et des ressources
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allouées au sein de son service pour y répondre
- II pilote les activités et moyens en vue de l atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs, ...)
- Il coordonne et prend l initiative de la communication interne à son service et porte les
démarches de conduite du changement
- Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité
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=

Dominique MILLAN
Téléphone : 05.62.14.93.63

Ref 22-08210.01

6 mai 2022
Téléphone :

Date de première publication : 22 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux LaRo
Equipe de Direction

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO6
Missions :
L emploi dirige le groupe dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en uvre et de retour d expérience sur les
politiques métiers.
Il participe au collège de direction du Centre, en assurant des missions transverses pour le
compte de la direction.
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 groupe, et si
besoin, réalise les arbitrages
- Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son groupe
- Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation ) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les repères managériaux et en
adoptant les compétences comportementales individuelles associées
- Il veille pour son groupe au respect de l ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité et
Qualité de Vie au Travail
- Il anime le collège de direction de son groupe dans l'objectif de favoriser l'appropriation des
décisions d'entreprise et d'assurer la mise en uvre des politiques nationales et régionales
- Il coordonne et prend l initiative de la communication interne à son groupe et porte les
démarches de conduite du changement
- Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité
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- Il partage le sens pour mobiliser et mettre en mouvement
- Il responsabilise les salariés, les reconnaît et génère la confiance
- Il développe les compétences individuelles au service du collectif
- Il favorise l'ouverture, stimule la créativité et accompagne les innovations
- Il construit et adapte l'ambition du groupe, l'organise et créé les conditions pour y répondre
- Il pilote et priorise les activités du groupe
- Il améliore constamment l'efficacité et l'efficience de l'organisation du groupe
- Il développe la collaboration et veille à la fluidité de la transversalité avec les autres métiers

Lieu de travail

20 Bis AVENUE DE BADONES 34500 - BEZIERS
( 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=
Astreinte
d'encadrement

Jerome RIEU

Ref 22-08209.01

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux LaRo
Equipe de Direction

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 15.16.17.18.19

1 Adjoint Au Directeur De Groupe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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 codéfinit 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.
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- 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.
Lieu de travail

20 Bis AVENUE DE BADONES 34500 - BEZIERS
( 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=
Astreinte
d'encadrement

Jerome RIEU
Mail : jerome.rieu@rte-france.com

Ref 22-08207.01

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
GROUPE ETUDES MAINTENANCE CONTROLE COMMANDE
Equipe de Direction

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Gemcc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO6
Mission :
L'emploi manage le groupe dans le cadre de sa délégation.
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 groupe, et si
besoin, réalise les arbitrages
- Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son groupe
- Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation, ...) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations
- Il veille pour son groupe au respect de l'ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité
- Il anime le Collège de Direction de son groupe 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 groupe pour y répondre
- Il pilote les activités et moyens en vue de l'atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs, ...)
- Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne à son groupe et porte les
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démarches de conduite du changement
- Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité
Lieu de travail

82 Chemin des Courses
TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Jerome RIEU
Téléphone :
Mail : jerome.rieu@rte-france.com

6 mai 2022

Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-06861.02
ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Clients Professionnels
DSI Délégation DATA

Position B

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Responsable De Pôle Si Data H/F

Description de l'emploi

A la Direction des Clients Professionnels (DCP) de France BtoC, nous nous
engageons pour rendre possible et accélérer la transition énergétique de nos clients.
C est une fierté pour les collaborateurs présents et futurs d avoir cet impact positif
sur les personnes et la planète.
L emploi est hiérarchiquement rattaché au Directeur des Systèmes d Information de
la DCP. Il est membre du comité de direction de la DSI.
Mission générale :
participer à la gouvernance des données de la DCP
mise à disposition et maintien en conditions opérationnelles des outils permettant
de disposer de données de référence de qualité.
implémenter les indicateurs de pilotage nécessaires à l ensemble de
l organisation.
En externe, il est en relation avec les partenaires et fournisseurs de la DCP.
Il a en charge le pilotage des ressources dédiées aux activités rattachées
Il a une organisation subordonnée composée de 3 équipes en charge de :
- L intégrité des données SI
- Les référentiels DCP
- La plateforme SI data (décisionnel).
Il dispose d un contrat d objectifs individuels et assure un reporting mensuel des
résultats obtenus. Il peut être contrôlé lors d audits internes ou externes.
Il agit dans le cadre des Délégations de pouvoir fixées au sein de la DCP et
formalisées par écrit.
En interne, l emploi est en relation avec :
- l ensemble des collaborateurs de la DCP,
- les entités qui interviennent sur d autres marchés (particuliers, entreprises et
collectivités),
- la filière IT du groupe.
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Activités du poste:
Contribuer à la gouvernance des données SI, Piloter les développements et assurer
la MCO de CloudRef, Piloter les développements et assurer la MCO de la plateforme
SI Data
Adapter et optimiser les moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation
de la roadmap business,
Participer à l identification et au suivi et pilotage des actions de performances
opérationnelles et financières dans une approche Lean,
Participer aux arbitrages avec les directions métier concernant l apport de valeur
du SI.
Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers:
- Gouvernance des données
- Méthodes agiles
- Pilotages des développements SI
- Savoir assurer la MCO de CloudRef et de la plateforme DATA
- Lean Management
Compétences comportementales:
- Orientation résultats
- Rigueur, esprit d'analyse,
- Sens du relationnel, qualité d écoute,
- Autonomie, esprit d initiative, capacité d adaptation
- Ténacité, capacité à convaincre

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Courbevoie avec Aménagement Individuel possible sur Lyon
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Salma JOUSSEMET, Directrice SI
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Salma JOUSSEMET
Mail : salma.joussemet@engie.com

Naïma El Haddouti
Téléphone : 07 88 37 81 66
Mail : Naima.el-haddouti@engie.com

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation d'une semaine, modification plage
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Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-05631.02
ENGIE S.A.

BU France BtoC
ETAT-MAJOR France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Pricer Senior H/F

Description de l'emploi

Missions :
Gérer les campagnes de vente mensuelles pour les clients particuliers et
professionnels :
Modéliser coûts, risques et marges à intégrer dans le pricing des offres gaz et
électricité destinées aux clients B2C
Préparer les campagnes de vente mensuelles gaz et électricité, préparation
Mettre à disposition des ventes les grilles de prix au rythme mensuel
Contribuer au renforcement du processus pricing pour la maîtrise des risques
opérationnels
Développer des nouvelles offres énergie en lien avec le marketing :
Diriger le suivi et les projets de développement des nouvelles offres/formules de
prix pour les clients particuliers et pro en collaboration avec le marketing et les autres
contributeurs (juristes, responsables SI etc)
Faire évoluer l outil de pricing pour intégrer des nouvelles offres en collaboration
avec les prestataires SI dédiés
Fournir au management et à la finance des analyses économiques

Profil professionnel
Recherché

Formation de niveau Bac+5
Minimum 5 ans d expérience dans une fonction de pricing, finance ou contrôle de
gestion,
Compétences confirmées en modélisation économique, statistique et financière sont
indispensables
Appétence forte pour les chiffres et les données

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Paris La Défense avec
Aménagement Individuel possible depuis un site pérenne de la BtoC
Spécificités liées à l'emploi : Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon
juin 2023 (Trajectoire 2023) , seules les candidatures provenant du périmètre Engie
SA BtoC (DGP, DCP, CORP BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en
priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l accord social d accompagnement du 27 avril 2021.

Lieu de travail

1 place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone : 06 99 79 28 68
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la publication

Ref 22-08154.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840201 POLE ARCHITECTE DE TRANCHE

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Coordinateur Projet Incendie Et Environnement H/F

Description de l'emploi

Le projet EPR2 vise à optimiser la conception de l EPR afin d en améliorer la
constructibilité et l industrialisation. Son design intègre, outre le retour d expérience
des projets EPR en cours et les évolutions réglementaires post-Fukushima, des
évolutions visant à réduire son coût de construction et son planning de réalisation.
Le pôle Architecte de Tranche que vous rejoindrez, est responsable de la cohérence
technique globale du produit EPR2, du licensing et de la surveillance, en tant que
représentant de l exploitant. Il assure également la conformité technique du produit
au cahier des charges du projet. Vous piloterez les activités relatives aux thèmes
transverses Incendie et Environnement. Le poste reporte au Délégué
Fonctionnement/Performance du Pôle « Architecte de Tranche ».
Vous serez en interface avec les entités d ingénierie en charge de produire le design
EPR2 (EDVANCE/CNEPE) et du pôle « Permitting » de la Direction de Projet EPR2
dans le cadre du processus de Demande d Autorisation de Création (DAC)Votre rôle
comportera deux facettes :
- une facette Pilotage : cela consiste à animer l activité en termes de planification et
de livraison. A ce titre, le titulaire du participe au processus d élaboration et de suivi
des work order des différentes entités d ingénierie
au pilotage des éventuels points ouverts de design afférents aux thématiques dont il a
la charge,
à l identification des éventuels écarts à la réglementation et le cas échéants au
pilotage de l élaboration du dossier dérogatoire
au pilotage des interfaces de l activité d une part entre les différentes entités
responsables de conception et d autre part avec les autres WBS

Lieu de travail

LES JARDINS DU LOU LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.
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RISSOAN-MARRON Clotilde

Ref 22-08142.01

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

RTE

RTE
Secrétariat Général
Direction de la Sécurité du Patrimoine

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Le salarié est autorité qualifiée en sécurité des systèmes d information (AQSSI) : c est le
correspondant du Ministère pour la sécurité des informations qui transitent par les SI sensibles
de RTE, et du responsable de la sécurité des systèmes d information de RTE qui est le pilote
technique de la SSI.
En tant que pilote national de la confidentialité, il participe à la conception de la politique de
protection des données qui couvre désormais tous les types de données maniées par les
salariés sur tous les types de supports (SI en data centers RTE et externalisés dans le cloud,
documents, mails). Il la porte auprès des CODIR métiers et des régions et anime le réseau des
correspondants confidentialité.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant déjà plusieurs années d expérience dans le domaine de la sécurité des systèmes
d information et rôdé au travail en transverse

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble WINDOW
7C place du Dôme 92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.15.22

Ref 22-08110.01
EDF

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARKETING OPERATIONS
ETAT MAJOR MARKETING OPERATION (65250721)
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Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15.16.17

1 Responsable Mkg Opérations Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marketing Professionnalisation et Opérations, vous avez en
responsabilité le Pôle Expertise et Professionnalisation.
Vous assurez le management de trente collaborateurs, placés sous la responsabilité
de quatre responsables d équipe, qui vous sont eux-mêmes rattachés.
Vos équipes et vous êtes en charge des missions suivantes :
- Assurer la professionnalisation des équipes Relation Clients Public et PME-ETI
- Assurer la professionnalisation des équipes Administration des Ventes et Vente, sur
les segments Public et Privé
- Assurer une expertise sur le CRM
- Piloter le Chiffre d Affaires non facturé du portefeuille francilien
- Sécuriser la performance du recouvrement et le traitement des anomalies de
facturation en lien avec les Pôles de compétences
- Accompagner les équipes de la DCR dans le traitement des cas complexes et des
réclamations des clients fortement multisites
- Assurer l interface entre les opérateurs de réseaux et les équipes (Marché
d Affaires et Marché des Clients Particuliers) vous apportez un appui technique
- Proposer et mettre en uvre des actions d amélioration des process
A ce titre, vous contribuez pleinement à la performance commerciale de la DCR IDF
et à la satisfaction de ses clients.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles, mais aussi
avec les autres équipes de la DMPO, les Pôles de Compétences Facturation et
Recouvrement, DPCO, DSIN, DS2C, les opérateurs de réseau
Vous assurez des missions transverses au sein de la DCR. Membre du CODIR de
DMPO et du Codir Elargi de la DCR, vous apportez votre contribution à ces deux
collectifs par vos expériences et les expertises de votre équipe.
Vous assurez le management de votre Pôle dont vous assurez l efficience de
fonctionnement et la qualité du service rendu, vous veillez au développement de
compétence de vos collaborateurs et à leur engagement. La santé, la qualité de vie et
la sécurité, au travail, constituent une préoccupation permanente.

Profil professionnel
Recherché

Orientation client
Compétences managériales
Capacités à travailler en collectif en réseau et en mode projet
Capacités analytiques, rigueur et organisation
Connaissance du Marché d Affaires

Lieu de travail

SmartSide
14 RUE MOREL
93400 ST 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.
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Nicolas LECOMTE
Téléphone : Téléphone : 07 64 43 27 16

Ref 22-08228.01

6 mai 2022

Date de première publication : 25 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE RESSOURCES GESTION OPERATIONNELLE
ETAT-MAJOR

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein du DEMAT, l'emploi :
- garantit le respect des protocoles définis lors de l accostage des EMAT et validés
avec les CNPE. Il veillera notamment à l intégration des équipes dans le Porjet AT
(localisation sur le site par exemple). Il garantit la stratégie opérationnelle sur le
terrain : périmètre, ressources (en assurant l homogénéité).
- pilote le REX Prestation pour optimiser le service rendu / performance AT. Il est
l interlocuteur du DDAT/DPAT pour définir les améliorations nécessaires à la
prestation et en assure la mise en oeuvre et le suivi sur les prestations suivantes.
Lien avec le CdPôle Adj / mutualisation des bonnes pratiques identifiées (processus
FINT REX).
- suit l actualité des AT en cours. Il est «LA» porte d entrée des sollicitations « temps
réel ». Il sollicite les Pôles, via la ROP, pour l analyse du gréement possible des
ressources / besoins exprimés par le(s) CNPE (prolongement, affectation
supplémentaire) ou en cas d aléa impactant les ressources EMAT.
- coordonne les Responsables Prestation Activité s/c du CdPôle dédié (en assure la
montée en compétences / attentes du projet AT, harmonisation des pratiques et
postures en prestation) et s assure du lien effectif DEMAT avec les projets AT
(maîtrise des ressources / planning &#61664;&#61472;top
démobilisation/changement).
- assure le « temps différé » en analysant les programmes d arrêt en pluriannuel /
plaque confiée et assure le lien avec l équipe chargée de l adéquation
charge-ressources pour identifier les besoins en compétences (vision attendue à 3
ans a minima) et les modalités d arrivée sur le CNPE (logistique de vie sur CNPE).
- siège en réunion opérationnelle ressources (ROP) / besoins temps réel et fait le lien
avec DATEM / « processus POMP ». Il peut être amené à participer à la réunion
Direction AT « Dir AT » pilotée par DATEM / sécurisation AT.

Profil professionnel
Recherché

leadership, pédagogie, organisé, polyvalent, sens du résultat et de l engagement,
appétence technique, connaissance du fonctionnement d un REP et d un AT, travail
en équipe, management à distance, priorisation des actions, esprit d analyse /
synthèse et prise de décision en situation d urgence

Lieu de travail

16 rue Charles de Foucauld 37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr
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PARAYRE Jean-Pierre
Téléphone : 01 78 37 07 71

Ref 22-08179.01

9 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 GMAP
17 - C2R

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 16

1 Manager De Branche H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Maintenance et Appui au Parc (GMAP) dans
la Branche Coordination Référentiels et Réglementations (C2R) de l UNité
d Ingénierie d Exploitation (UNIE).
L emploi assure le management de la branche C2R. L équipe est constituée d une
dizaine d experts et d ingénieurs dans les domaines des réglementations des
équipements sous pression et des substances dangereuses, des MQCA, des
méthodes et outils de la maintenance. La branche assure également le pilotage des
feuilles de route documentaire de GMAP et des fonctions transverses.
L emploi assure la gestion des ressources humaines notamment l organisation des
activités, le maintien et le développement des compétences.
L emploi est membre de l équipe de direction de GMAP et de l équipe de direction
élargie de l UNIE.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de manager et connaissance de l organisation de la DPN.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Prise d astreinte technique possible suivant le turnover.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
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Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 06 09 99 33 52

6 mai 2022

Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 22 avr. 2022

Ref 22-07821.03
EDF

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) et d'un CMM.
Possibilité de mettre en place le dispositif « mon job en proximité »

Lieu de travail

120 Vivier Merle 69003 LYON
( Rhône - 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
445

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

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
- changement adresse
- modif sur le proxi

Ref 22-08206.01

Date de première publication : 22 avr. 2022

RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Projet d'Entreprise

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 17.18.19

1 Directeur De Projet H/F

Description de
l'emploi

Position PO7
Le directeur(trice) du projet des salles H24, en tant que directeur adjoint du projet d entreprise,
peut intervenir également sur l ensemble des missions du projet d entreprise.
A ce titre, il (elle) lui est confié(e) comme missions et responsabilités :
- Directeur du projet des salles H24 :
* Consolider et suivre les plannings du projet des salles H24 et ses analyses de risque, en
respectant les objectifs de consistance / coût / délais
* Consolider et challenger les plus-values stratégique et financière du projet des salles H24, et
suivre dans le temps la bonne atteinte de ces objectifs
* Accompagner la prise en compte par les métiers des impacts des projets des salles H24 sur les
autres métiers en travaillant sur les interfaces et en assurant la cohérence des décisions et des
actions d'organisation / techniques / planning / social / change / communication
* Superviser le gréement et dégréement des entités associés au projet de transformation (avec la
DRH et les métiers)
* Définir avec la DRH et les métiers la stratégie de dialogue social à la maille du projet H24 et la
mettre en uvre
* Superviser la mise en uvre des prérequis du projet des salles H24 (SI, process métiers,
immobilier, RH), en mobilisant au besoin les métiers en cas de sous maîtrise des risques
(consistance/coût/délais)
* Définir la stratégie de communication et de Change (avec ACT), en appuyant sa mise en uvre
- Co-piloter avec la DRH la définition et la mise en uvre des outils et des méthodes pour la
réalisation des mobilités du PE, et des instances de mobilité nationale du PE :
* Participer à la définition et la mise en uvre des outils / décisions qui permettent les
446

dégréements/gréements du PE, en particulier la mise à jour au besoin du MOP de mobilité du PE,
l'application de DINAME au PE, et s'assurer de la bonne réalisation des GPEC en lien avec les
projets de transformation
Profil
professionnel
Recherché

* Participer avec l équipe DECART au bon fonctionnement du COPM et de l'INM, et s'assurer que
les COMOB régionaux appliquent les orientations telles que définies dans les GPEC fournies par
le COPM (réalisées par l'équipe DECART / DRH métiers / préfigurateurs des transformations)
* Piloter le comité de coordination RH du PE en lien avec la DRH
- Définir et faire appliquer une méthode d analyse de la performance stratégique/financière des
projets de transformation déjà lancés dont le projet H24, faire appliquer cette méthode pour les
projets à venir et suivre la concrétisation de ces objectifs
- Définir et mettre à jour un planning global des transformations suivies dans le cadre du projet
d entreprise, avec une gestion des marges et des interfaces
- Participer aux instances de gouvernance du projet d entreprise dont le Comité des
Transformations, et participer aux portages en Directoire sur les sujets qu il porte

Les compétences de l'emploi attendues :
- des compétences transverses de gestion de projets complexes, la vision inter-métiers, une vision
globale et stratégique
- une finesse d animation et d expression
- la capacité à prendre position face à des interlocuteurs variés, à faire avancer les dossiers et
permettre l alignement des positions des différents acteurs
- la capacité à être transparent vis-à-vis du COMEX, à poser clairement des sujets
- l investissement personnel pour produire du contenu, produire soi-même certains documents
- la capacité à incarner, présenter et représenter le projet auprès de collectifs internes variés
- l agilité d esprit et l autonomie
- la capacité à synthétiser les sujets et à évoluer dans un environnement fluctuant
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=12

Contact manager
Téléphone : 06 65 19 29 24

Ref 22-07906.01
EDF

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 0203 DIT ETAT MAJOR

Position A
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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

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

Ref 22-08146.01

4 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF
448

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840601 ARCHITECTE INDUSTRIEL
Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Architecte Industriel H/F

Description de l'emploi

Le projet EPR 2, projet commun à EDF et Framatome, vise à optimiser le design de
l EPR, tout en renforçant son niveau de sûreté. Sa compétitivité est un enjeu majeur.
Trois types de leviers sont mis en uvre pour l'optimiser :
-la prise en compte, très en amont du développement du réacteur, des aspects
industriels, pour tirer le meilleur parti du tissu industriel de la filière nucléaire ;
-une transformation des méthodes et outils pour renforcer l'efficacité des équipes
d'ingénierie et la maîtrise de la gestion de la configuration technique du réacteur au
cours des différentes phases de son développement ;
-l'optimisation de certaines options techniques de l'EPR.
Le modèle EPR 2 a vocation à contribuer au renouvellement du parc nucléaire
actuellement en exploitation en France et, à terme, à élargir l'offre de la filière
nucléaire française à l'export.
Le pôle « Architecte industriel » est une équipe de la Direction de projet EPR2
commune à la DIPNN et à la Direction des Achats. Le pôle est en charge de mobiliser
et développer la performance de la filière industrielle pour la réalisation du
programme EPR2. Il pilote la préparation, la négociation et l établissement des
contrats pour réaliser le projet. A ce titre, il s assure du caractère industriel des
spécifications techniques et de l adéquation du panel fournisseurs aux besoins du
projet et contrôle la standardisation des équipements choisis. Il valide les stratégies
d achats. Il est responsable de la performance contractuelle du projet : il assure
directement le pilotage des contrats Chaudière et Génie Civil et délègue aux entités
d ingénierie le pilotage des autres contrats.
En lien avec le pôle « Méthodes Qualité Outils », il s assure du déploiement de
l ingénierie système et de PLM dans la filière industrielle. En lien avec la Direction
Industrielle, le CNEPE et Edvance il définit l organisation de la chaîne
d approvisionnement jusqu à la livraison du site : surveillance des fabrications,
expediting, chaîne logistique, etc.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Management de projet Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 10 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité) :
Esprit d analyse et de synthèse
Rigueur
Autonomie
Orientation résultats
Expérience en Achats ou Contract Management
Sens organisationnel
Sens du dialogue et de l écoute (capacité à instaurer un dialogue constructif avec
différents acteurs)
Pédagogie

Lieu de travail

LES JARDINS DU LOU LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.
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GUIARD HELENE

Ref 22-08135.01

6 mai 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
DEPARTEMENT ECONOMIE ET PRIX DES OFFRES
(65200605D)

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 17

1 Chef De Departement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le poste est situé dans le Département Economie des Offres et Régulation de la
DSEF (Direction Sourcing Economie Finance), au sein du Pôle CST (Clients Services
et Territoires). La DSEF a pour mission de donner à la Direction Commerce les bons
éclairages économiques et financiers dans un contexte à la fois très réglementé et
très concurrentiel. Elle définit la politique de prix des offres commerciales électricité et
gaz, approvisionne le portefeuille clients d EDF en énergies ; et élabore et pilote la
stratégie d EDF sur les Certificats d Economies d Energie.
Les missions de l équipe Economie des Offres sont les suivantes, en lien avec les
différents métiers de la Direction Commerce et du Groupe (marketing, finance,
juridique, régulation) :
- analyser les marges du portefeuille clients (offres de marché comme tarifs
réglementés de vente)
- fixer les prix des offres en intégrant les enjeux économiques et le design marketing
- contribuer au pilotage de l activité commerciale sous l angle économique,
- contribuer à l optimisation de la performance économique et financière du
processus
En tant que responsable de l équipe Economie des Offres, vous managez une
équipe de 7 personnes, pilotez l activité et construisez sur la durée une relation de
confiance avec vos partenaires externes et internes.
Vous favorisez l innovation et participez à l amélioration continue des procédures, et
de la performance.
Pourquoi nous rejoindre ?
Vous travaillerez au sein d une équipe dynamique et investie sur des sujets à forte
visibilité. Ce poste vous permettra d acquérir des compétences clefs et rares sur les
marchés de l énergie (chaine de valeur amont-aval), durablement utiles pour le
Groupe et que vous pourrez mettre à profit au sein de votre parcours : vers une autre
mission au sein de DSEF ou au sein d une direction partenaire (Directions de
Marchés, DOAAT, Filière finance ), ou vers d autres métiers du Groupe liés à la
valorisation de données.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil ?
Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
Excellente connaissance et expérience des marchés de l énergie et des risques
Compétences économiques et financières
Compétences en modélisation
Qualités de pédagogie, à l oral comme à l écrit
450

Sens du résultat
Animation d un collectif, leadership
Engagement, adaptabilité, et qualités relationnelles
Enseignement Supérieur Long de préférence ingénieur ou Gestion/Commerce avec
spécialisation finance/mathématiques
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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Téléphone : 07 60 47 30 94
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840201 POLE ARCHITECTE DE TRANCHE

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Adjointe Pole Architecte De Tranche H/F

Description de l'emploi

Le projet EPR2 vise à optimiser la conception de l EPR afin d en améliorer la
constructibilité et l industrialisation. Son design intègre, outre le retour d expérience
des projets EPR en cours et les évolutions réglementaires post-Fukushima, des
évolutions visant à réduire son coût de construction et son planning de réalisation. Le
Basic Design EPR 2 doit concrétiser deux objectifs prioritaires de réduction du coût et
de la durée de construction, qui sont des enjeux essentiels pour l avenir de la filière
nucléaire Française.
Le poste d adjoint à l Architecte de Tranche est situé dans la Direction Projet EPR2
au sein du pôle Architecte de Tranche.
Le pôle Architecte de tranche a pour principales missions de :
définir l architecture générale de l installation EPR2,
représenter, en phase de conception, construction et essai, l exploitant EDF au
sens réglementaire, et assurer à ce titre la certification du produit EPR2 ;
représenter EDF exploitant et fabricant d ESPN ;
assurer, avec un objectif de compétitivité, la cohérence technique globale du produit
EPR2
(performance, sûreté, sécurité, environnement), notamment en ce qui concerne
l intégration des problématiques transverses (intégration de l installation), et
d assurer sa conformité au cahier des charges du projet.
Au sein du pôle, l adjoint à l Architecte de Tranche est responsable des activités
suivantes par délégation de l Architecte de Tranche
-Responsable du management de la sûreté au sein du projet EPR2 et de l animation
du processus maitriser les exigences et la conformité réglementaire sur le produit
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EPR2 .
Lieu de travail

LES JARDINS DU LOU LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

RISSOAN-MARRON Clotilde
Téléphone :

6 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
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