
Annonces publiées entre le 26 avr. 2022 et le 28 avr.
2022

Ref  22-08637.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SHEM - Société Hydro-électrique du Midi
Hydroélectricité
Direction Technique
Département Techniques Spéciales et Intervention (atelier de maintenance)

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6 1 Soudeur H/F

Description de l'emploi Participer à la remise en état des roues de turbines des usines hydroélectriques de la
SHEM.

Participer au contrôle et au suivi des roues de turbines des usines de la SHEM, en
relation avec le chef de sa section et le chargé d�affaires de la Direction Technique.

Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité et s�assurer de la prise en compte
des composantes sécurités et environnementale des activités dont il est responsable.

Assurer ou s�assurer de la préparation, de la restitution des comptes-rendus des
interventions réalisées et du retour d�expérience.

Proposer et mettre en �uvre des évolutions techniques ou organisationnelles afin
d�améliorer les performances de la branche soudure.

Appliquer et s�assurer de l�application des consignes locales.

Participer à la préparation des chantiers.

Participer aux retours d�expériences des affaires traitées.
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Mobilité pour intervention en semaine sur départements 64, 65, 66, 12, 46, 19, 15.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac pro dans le domaine technique (chaudronnerie, soudure) ou
équivalent par expérience
Connaissances et expériences nécessaires dans le domaine de la soudure
Qualifications soudures minimales : 111 arc électrode enrobée, 141 TIG, MAG 135
(ACIER fil plein), MIG 131
Formé aux CND (magnéto et ressuage)
Aptitude à appréhender le cadre réglementaire, légal, environnemental
Rigueur, adaptation, organisation, travail en équipe.
Connaissance des outils informatiques word, excel, outlook

Compléments
d'information

Lecture de plans d�ensemble et de détails pour fabrication d�assemblages
mécanosoudés, plans de pliage, plans Isométriques (tuyauterie)
Lecture et application d�un DMOS et cahier de soudage
Connaissances dans la métallurgie (propriétés de matériaux) et idéalement
appliquées à la réparation de roues Turbines HydroElectriques
Aptitude au travail en hauteur et sur échafaudage
Aptitude au port des Protections respiratoires (cagoule ventilée, FFP3 pour MCA et
Plomb=compétence opérateur de chantier)

Lieu de travail Atelier de Laruns - 1 rue du Gerp
64440 LARUNS 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures SHEM - 1 rue Louis Renault - BP 13383
31133
Balma Cedex

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, votre modèle 6, votre
CV et une lettre de motivation.

ROUZIES Thomas - Responsable
Développement RH

Téléphone : 05 61 17 16 12
Mail : thomas.rouzies@shem.engie.com

LABORDE Pierre - Responsable Département Techniques
Spéciales et Intervention

Téléphone : 05 59 05 49 01
Mail : pierre.laborde@shem.engie.com

12 mai
2022

Ref  22-08580.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE KEMBS-OTTMARSHEIM
Ecluses de Kembs
419171715

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Eclusier (H/F) - Kembs
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Description de l'emploi Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du groupement, de l'application du
Règlement de Police de la Navigation sur le Rhin, des consignes générales
d'exploitation, des règles de sécurité, des programmes de visites et de maintenance
des installations des écluses, des plannings d'indisponibilités, l'emploi :
- assure le passage de la navigation aux écluses, en garantissant un trafic fluvial
fluide et en optimisant la disponibilité de ces dernières,
- respecte et fait respecter le RPNR et les consignes et assure la sécurité des
personnes et des biens,
- effectue des contrôles réguliers sur les installations et  participe aux opérations de
maintenance du groupement de par sa présence physique à l'usine de Kembs,
Il assure en sa qualité d'agent assermenté, la rédaction des procès verbaux
d'infraction et d'accidents de navigation.
L'emploi est formé pour assurer des remplacements sur l'écluse d'Ottmarsheim.
Un projet de téléconduite des écluses est en cours d'étude. Ce projet aboutirait à une
évolution de l�emploi d�éclusier, puisqu�à terme l�ensemble des écluses du Rhin
seraient  conduites depuis des postes de commande regroupés.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Connaissance de la langue allemande impératif.
Aptitude médicale aux postes en services continus.

Compléments
d'information

Equipe en services continus - Roulement à 6 agents à 35 heures.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail Aménagement hydraulique
68680 KEMBS 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas,
veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Yassine BELHADJ KHALIFA - Manager
Téléphone : 03 68 35 13 01 /06 75 01 90 15

19 mai 2022

Ref  22-08565.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF.LE FAOU PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
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Description de l'emploi La Base Opérationnelle du Faou compte dix-sept agents et fait partie du pôle Carhaix
- Le Faou.
A mi-chemin entre Brest et Quimper, nous sommes situés à proximité de la presqu'île
de Crozon qui bénéficie d'un environnement local où la qualité de vie est reconnue et
très appréciée.

En tant que chargé de travaux, vous réalisez, accompagné d'un monteur, des
interventions d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (branchements,
réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).

Vous réalisez ponctuellement des interventions de technique clientèle en autonomie.

Vous réalisez des actes TST BT.

Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de ré-alimentation.

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 êtes autonome en tant que chargé de travaux et avez une solide
expérience de l'exploitation.

Vous avez le sens de la relation client.

Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour ce type
de structure.

Compléments
d'information

Pour d'autres info : site mairie du Faou
https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-le-faou.html
Et celui du département : https://www.toutcommenceenfinistere.com/
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-53199

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

Lieu de travail    ZAC DE KIELLA LE FAOU ( 29590 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06.69.70.25.47

Mail : aurelien.audiard@enedis.fr
Téléphone :

27 mai 2022

Ref  22-08556.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base de Vitrolles vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52884

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

Lieu de travail 650   RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07.60.47.83.86

Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08555.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base de Vitrolles vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2022-52880

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

Lieu de travail 650   RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07.60.47.83.86

Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08554.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE SALON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein du Pole Salon Istres, basé sur salon, vous participez à l'ensemble des
activités de l'agence en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous êtes susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
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Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52867

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

Lieu de travail    BD DU ROI RENE SALON DE PROVENCE ( 13300 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VEUTHAY JEREMY
Téléphone : 06.87.71.01.98

Mail : jeremy.veuthay@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08553.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE ISTRES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein du Pôle du Salon Istres, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, vous participez à la réalisation des activités de :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
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- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52856

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

Lieu de travail    BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VEUTHAY JEREMY
Téléphone : 06.87.71.01.98

Mail : jeremy.veuthay@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08552.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE ISTRES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein du Pôle du Salon Istres, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, vous participez à la réalisation des activités de :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52856

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

Lieu de travail    BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VEUTHAY JEREMY
Téléphone : 06.87.71.01.98

Mail : jeremy.veuthay@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08551.01 Date de première publication : 28 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE ISTRES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein du Pôle du Salon Istres, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, vous participez à la réalisation des activités de :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52855

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

Lieu de travail    BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

25 mai 2022
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VEUTHAY JEREMY
Téléphone : 06.87.71.01.98

Mail : jeremy.veuthay@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref  22-08550.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base de Vitrolles vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52879

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

Lieu de travail 650   RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( 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/
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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

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07.60.47.83.86

Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08549.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AUBAGNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base d'Aubagne vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous êtes susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52870

L'emploi est tenu 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    CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHAGUE BRUNO
Téléphone : 06.38.47.27.19

Mail : bruno.chague@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08548.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE SALON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi La DR PADS offre un environnement de travail hors du commun entre Mer, Lac et
Montagne.

Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent spécialisé dans les Pertes Non Techniques (PNT).

Basé sur le site de Salon de Provence, votre mission comporte des interventions chez
le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution en lien avec les PNT
tels que les dysfonctionnements de comptage, clients sans contrat ainsi que les
fraudes.

Pour ce faire :

- Vous avez un bon relationnel client,
- Vous établissez des diagnostics de détection sur les ouvrages électriques en lien
avec l'équipe PNT,
- Vous rédigez des rapports techniques PNT,
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
sur la Base Opérationnelle d'Aix en Provence (Obligation d'habiter dans la ZHA de la
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BO Aix).

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, en cultivant l'esprit prévention et en participant aux actions
préventives de l'Agence du Pays d'Aix.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.

Vous savez faire preuve d'une grande 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 sur un territoire magnifique.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Alors, bienvenue et rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe
dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez accompagné par notre équipe pour
vous apprendre un beau métier !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52878

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

Lieu de travail    BD DU ROI RENE SALON DE PROVENCE ( 13300 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ROBLES CEDRIC
Téléphone : 06.33.76.18.95

Mail : cedric.robles@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref  22-08547.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AUBAGNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base d'Aubagne vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous êtes susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52871

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

Lieu de travail    CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 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.

16



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

Astreinte

CHAGUE BRUNO
Téléphone : 06.38.47.27.19

Mail : bruno.chague@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08546.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi La DR PADS offre un environnement de travail hors du commun entre Mer, Lac et
Montagne.

Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent spécialisé dans les Pertes Non Techniques (PNT).

Basé sur le site d'Aix en Provence, votre mission comporte des interventions chez le
client, des opérations techniques sur le réseau de distribution en lien avec les PNT
tels que les dysfonctionnements de comptage, clients sans contrat ainsi que les
fraudes.

Pour ce faire :

-Vous avez un bon relationnel client,
-Vous établissez des diagnostics de détection sur les ouvrages électriques en lien
avec l'équipe PNT,
- Vous rédigez des rapports techniques PNT,
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
sur la Base Opérationnelle d'Aix en Provence (Obligation d'habiter dans la ZHA de la
BO Aix).

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, en cultivant l'esprit prévention et en participant aux actions
préventives de l'Agence du Pays d'Aix.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.

Vous savez faire preuve d'une grande 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 sur un territoire magnifique.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Alors, bienvenue et rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe
dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez accompagné par notre équipe pour
vous apprendre un beau métier !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52849

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ROBLES CEDRIC
Téléphone : 06.33.76.18.95

Mail : cedric.robles@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08545.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
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INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base d'Aix en Provence l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52847

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ROMAIN AMAUDRY
Téléphone : 06.32.37.19.27

Mail : romain.amaudry@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref  22-08544.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base d'Aix en Provence l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52846

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( 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.

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

Astreinte

ROMAIN AMAUDRY
Téléphone : 06.32.37.19.27

Mail : romain.amaudry@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08543.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 45 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Après expérience, validation des compétences et en fonction des mouvements au
sein de l'équipe, une astreinte 7j/7 et 24h/24 pourra être proposée au candidat.
L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers

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.
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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. Mission particulière de
suivi RSF pourrait être proposée au candidiat.

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

Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Lieu de travail 42 R ANTOINE PRIMAT VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Julie TOURRET
Téléphone : 07.60.30.10.42
Mail : julie.tourret@grdf.fr

12 mai 2022
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Ref  22-08541.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION CHAUDRONNERIE / ROBINETTERIE

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 2 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi est
responsable de l�exécution d�interventions sur les matériels nécessaires à
l�exploitation des tranches sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée

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).
Aptitude DATR demandée.   

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

19 mai 2022

Ref  22-08540.01 Date de première publication : 28 avr. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION MECANIQUE

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi est
responsable de l�exécution d�interventions sur les matériels nécessaires à
l�exploitation des tranches sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée

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).
Aptitude DATR demandée.   

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

19 mai 2022

Ref  22-08539.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
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AI PARIS SUD VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire de PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS SUD sur le site de EYLAU
(75016), composé de 45 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.

Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés aux activités d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, �) afin d�assurer la bonne
exécution ainsi que la traçabilité des interventions.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par l�agence
planification programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure
d�appels de tiers.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Ce poste est susceptible de comporter éventuellement une astreinte d'exploitation gaz
en dehors des heures ouvrables. Obligation sera faite de se loger dans la zone
d'habitat d'astreinte de l�agence dans ce cas.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

Compléments
d'information

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

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

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

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

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   AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36

Justine HUR
Téléphone : 07.85.13.22.63

19 mai 2022

Ref  22-07845.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

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

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 100 personnes
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organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de traitement des réclamations.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

THEVENOT Charline
Téléphone :

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone :

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.05.2022 AU 24.05.2022

Ref  22-08534.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi La DR PADS offre un environnement de travail hors du commun entre Mer, Lac et
Montagne.

Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent spécialisé dans les Pertes Non Techniques (PNT).

Basé sur le site d'Aix en Provence, votre mission comporte des interventions chez le
client, des opérations techniques sur le réseau de distribution en lien avec les PNT
tels que les dysfonctionnements de comptage, clients sans contrat ainsi que les
fraudes.

Pour ce faire :

-Vous avez un bon relationnel client,
-Vous établissez des diagnostics de détection sur les ouvrages électriques en lien
avec l'équipe PNT,
- Vous rédigez des rapports techniques PNT,
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
sur la Base Opérationnelle d'Aix en Provence (Obligation d'habiter dans la ZHA de la
BO Aix).

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).
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Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité, en cultivant l'esprit prévention et en participant aux actions
préventives de l'Agence du Pays d'Aix.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.

Vous savez faire preuve d'une grande 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 sur un territoire magnifique.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Alors, bienvenue et rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe
dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez accompagné par notre équipe pour
vous apprendre un beau métier !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52844

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ROBLES CEDRIC
Téléphone : 06.33.76.18.95

Mail : cedric.robles@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

29



Ref  22-08531.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AUBAGNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base d'Aubagne l'emploi participe à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52841

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

Lieu de travail    CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

bruno.chague@enedis.fr
Téléphone : 06.38.47.27.19

Mail : bruno-b.chague@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-06984.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.

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

En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation

Profil professionnel
Recherché

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

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MOHAMED CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

23 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.05.2022 AU 23.05.2022
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Ref  22-08524.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au responsable de groupe de l'équipe URBA-CONCEPT au sein
de l'agence raccordement accueil client de la Direction Régionale Cote d'Azur.

- Vous intégrez un collectif de 10 collaborateurs.

- Vous prenez en charge les demandes simples de type CU/AU et vérifiez les
différents composants des demandes (évaluation des contraintes du réseau,
simulations sur les outils d'études...).

- Vous recherchez la solution technique la plus adaptée en réalisant les études
technico-économiques sur le réseau Basse Tension afin de proposer des solutions
techniques valorisées pour répondre aux demandes de raccordement au réseau
nécessitant extension ou renforcement.

- Vous transmettez les avis d'instruction d'urbanisme accompagnés des chiffrages si
nécessaires à la mairie

- Dans le cadre du dispositif d'entraide au sein de votre équipe, vous pouvez être
amené à prendre en charge des activités complémentaires pour lesquelles vous
serez accompagné(e).

- Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de
notre Agence.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique des
territoires.

- Le poste est éligible au télétravail

-Poste basé provisoirement 1, Bld de la Démocratie TOULON et prochainement 1,
jardin du Champ de Mars, TOULON

Profil professionnel
Recherché

- Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique ou en matière d'urbanisme.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique

-Vous avez un bon sens relationnel et une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation
dans un environnement à forts enjeux

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome et vous êtes attaché à
contribuer à la performance collective de l'Agence.

- Une connaissance du métier raccordement sera appréciée
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- Vous connaissez les outils du raccordement (PRAC, OSR, CU/AU, IEP, AVIS'AU)

Compléments
d'information

Poste à effectif constant

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 : 2022-53006

L'emploi est tenu de respecter les 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

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

POULAIN PASCAL
Téléphone : 06.66.95.28.45

Mail : pascal-p.poulain@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08519.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence Données Patrimoniales recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MyEDF qui traduisent une dynamique d'agence positive et une bonne
qualité de vie au travail

- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous, l'intégration c'est important.

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

La mission proposée consiste à :

- Réaliser la mise à jour des bases de données patrimoniales à partir de la
cartographie Grande Échelle ou Moyenne Échelle

- La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout
en pilotant les délais

- La participation aux actions d'amélioration des processus ou projets du domaine et
au traitement des anomalies.

- Contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)

- Proposer toute innovation qui permet d'enrichir notre performance métier ou le
bien-être au travail

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).

Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.

Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir.

L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.

Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-52982
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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 30   VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 ) 
( 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

Camille NORMAND
Téléphone : 07.62.75.32.34

Mail : camille.normand@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08502.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL MARIGNANE PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe de l'Agence Raccordement sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud sur le site d'Aix dans un cadre de vie ensoleillé entre mer et
montagne.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible et ouvert à la mobilité géographique.

Les missions de l'Agence Raccordement de Provence Alpes du sud en font
effectivement une agence au croisement des grandes mutations de notre Entreprise :

Ce poste est fait pour vous, si vous :

-Aimez le relationnel et participer à la satisfaction de nos clients

-Aimez le travail en équipe, le changement et l'innovation

Nous sommes à la recherche d'un conseiller clientèle, pour renforcer notre Team
PART:
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-Vous analyserez les dossiers techniques liés aux activités de raccordement

-Vous accompagnerez les clients sur l'ensemble des processus raccordement par
différents canaux (téléphone, mails, internet, courrier et système d'information
fournisseur).

La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement émanant des fournisseurs et des clients finaux. L'emploi étudie les
demandes, vérifie leur complétude, analyse la faisabilité technique du raccordement
au réseau électrique et traite les demandes de branchements provisoires et de
modification de branchement

Dans le cadre de la diversité des activités de nos accueils, vous serez également
amené à prendre en charge les demandes des clients pour des motifs divers tels que
: la prise de RDV, les soldes de prestation ainsi que les traitements des anomalies ou
la facturation.

Pour cela la recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos
capacités d'écoute sont les bienvenues !

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier et notre belle région.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé pour assurer les missions du distributeur dans le cadre des
évolutions de nos entreprises.

Vous êtes curieux d'apprendre ou souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchement électrique.

Vous faites preuve de rigueur, de dynamisme, et d'exemplarité en matière de
prévention. Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

Si cette publication vous intéresse, venez nous rejoindre et postulez !

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2022-53041

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Nathalie Drouet
Téléphone : 06.61.74.30.25

Mail : nathalie-2.drouet@enedis.fr

PARTAGE BEATRICE
Téléphone : 04.42.17.44.81

Mail : beatrice.partage@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08501.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

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 En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, à 2 pas du lac
d'Annecy, vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de Meythet
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 participerez au roulement d'astreinte IS.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz.
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.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail 31 AV DU PONT DE TASSET MEYTHET ( 74960 ) 
( Haute-Savoie - 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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

12 mai 2022

Ref  22-05271.03 Date de première publication : 18 mars 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V

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 En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les travaux de réseaux
et branchements sur ouvrages acier, fonte et PE.
Vous réaliserez également des interventions miscibles (Clientèle et maintenance sur
les ouvrages gaz) et/ou de la Recherche Systématique de Fuite en détection pédestre
selon la planification de l'Agence Planification Programmation Interventions (APPI).

Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.

A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA).
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
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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de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, 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 qui vous permettront de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d�une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services 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
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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

LE CHARTIER Padrig
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

AUDEBERT Bastien
Téléphone : 07.84.07.04.47

Mail : bastien.audebert@grdf.fr

10 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.05.2022 AU 09.06.2022
- PROLONGATION 08.04.2022 AU 09.05.2022 INDICE 2

Ref  22-05223.03 Date de première publication : 18 mars 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Avec Part Attractivité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les travaux de réseaux
et branchements sur ouvrages acier, fonte et PE. Vous réaliserez également des
interventions miscibles (Clientèle et maintenance sur les ouvrages gaz) et/ou de la
Recherche Systématique de Fuite en détection pédestre selon la planification de
l'Agence Planification Programmation Interventions (APPI).

Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.

A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA).
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
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Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettront de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d�une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités.

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

Lieu de travail 14 AVENUE DE L'ERETTE HERIC ( 44810 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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
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Astreinte

LE CHARTIER Padrig
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

AUDEBERT Bastien
Téléphone : 07.84.07.04.47

Mail : bastien.audebert@grdf.fr

9 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION 08.04.2022 AU 09.05.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 10.05.2022 AU 09.06.2022

Ref  22-08486.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
TST
TST MARLY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture du produit électricité, l'emploi
participe activement aux divers chantiers TST
HTA et sera donc amené à travailler principalement en équipe.
Il devra assurer un travail de qualité en veillant à respecter les règles techniques et
appliquera scrupuleusement les règles liées à la sécurité.
L'emploi sera formé aux activités Distance, puis progressivement en fonction des
acquis, aux activités contact et potentiel.
Il devra faire preuve d'un comportement routier exemplaire. Déplacements à prévoir
sur le territoire de l'agence comportant 2 sites.
Possibilité d'intervention sur le territoire d'autres unités en renfort ou dans le cadre de
la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, rigueur et sérieux sont les qualités requises pour investir ce poste. Le
candidat devra disposer de bonnes qualités
relationnelles.
Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est indispensable.
Bonne condition physique nécessaire qui sera validée par une visite médicale.
Permis B obligatoire, C ou EC souhaité.

Compléments
d'information

Permis PL serait un plus

Référence MyHR : 2022-53151

L'emploi est tenu de respecter les 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 )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

LANSIAUX CHRISTOPHE
Téléphone : 06.66.85.64.67

Mail : christophe.lansiaux@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2022

Ref  22-08403.02 Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
AI PARIS SUD VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (part Attractivité) H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire de PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS SUD sur le site de
VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe. Le
TG est susceptible de potentiellement prendre l�astreinte d�exploitation ipar
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d�habitat d�astreinte bien définie.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification -programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).L�emploi utilise les outils informatiques associés aux
activités d�exploitation (CII mobile, GMAO, �) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, �) afin
d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des interventions.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par l�agence
planification programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure
d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
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Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Ce poste est susceptible de comporter éventuellement une astreinte d'exploitation gaz
de type IS en dehors des heures ouvrables. Obligation sera faite de se loger dans la
zone d'habitat d'astreinte de l�agence dans ce cas.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 76   BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

45



Astreinte

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36
Mail : sabrina.dupuis@grdf.fr

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54
Mail : nicolas.gallier@grdf.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Part Attractivité

Ref  22-08485.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
TST
TST BRUAY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture du produit électricité, l'emploi
participe activement aux divers chantiers TST
HTA et sera donc amené à travailler principalement en équipe.
Il devra assurer un travail de qualité en veillant à respecter les règles techniques et
appliquera scrupuleusement les règles liées à la sécurité.
L'emploi sera formé aux activités Distance, puis progressivement en fonction des
acquis, aux activités contact et potentiel.
Il devra faire preuve d'un comportement routier exemplaire. Déplacements à prévoir
sur le territoire de l'agence comportant 2 sites.
Possibilité d'intervention sur le territoire d'autres unités en renfort ou dans le cadre de
la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, rigueur et sérieux sont les qualités requises pour investir ce poste. Le
candidat devra disposer de bonnes qualités
relationnelles.
Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est indispensable.
Bonne condition physique nécessaire qui sera validée par une visite médicale.
Permis B obligatoire, C ou EC souhaité.

Compléments
d'information

Permis PL serait un plus

Référence MyHR : 2022-53150

L'emploi est tenu de respecter les 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   BD EMILE BASLY BRUAY LA BUISSIERE ( 62700 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel 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.

LANSIAUX CHRISTOPHE
Téléphone : 06.66.85.64.67

Mail : christophe.lansiaux@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-08484.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Pas-de Calais, dans une agence où il fait bon
vivre, et où le client est placé au coeur des préoccupations, le/la conseiller(ère)
assure des activités variées relevant du domaine de la relation clients, fournisseurs et
producteurs individuels, sur le marché grand public (segments C5 et P4 dans le
jargon) :

Les collaborateurs engagés de l'Agence Relations Clients Marché de Masse NPDC,
sont acteurs dans le partage des connaissances, dans la proposition et la mise en
oeuvre d'actions d'amélioration tout en favorisant un climat de travail serein et
convivial.

Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe, il/elle, par ses actions,
contribue à l'atteinte des résultats de l'Agence et à la satisfaction des clients et des
fournisseurs.

Les missions :

* réception, orientation et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises
par les fournisseurs d'énergie et par les clients particuliers (demande d'informations,
demande de prestation, mise en service, résiliation, changement de fournisseur, ...) ;

* planification et solde des interventions techniques ;

* contrôle des écarts de données entre les différents système d'informations,
notamment concernant les anomalies de relève et de facturation ;

* élaboration des redressements de consommation ;
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* traitement des réclamations

Vous utiliserez les outils de communication : SGE, GINKO, CAPELLA, Mails,
téléphone, courriers, ...

Le/la conseiller(ère) clientèle, exerce ses missions et ses activités dans un esprit
collaboratif : favorise les échanges et le partage des bonnes pratiques au sein de
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le/la conseiller(ère) clientèle, tous comme les autres emplois de l'agence Marché de
Masse est porteur de la politique Prévention Santé et Sécurité, veille à sa sécurité et
à celle des autres.
Le/la candidat(e) dispose de bonnes qualités relationnelles, d'un esprit d'équipe et
d'une ouverture d'esprit.

Bienveillance et écoute active sont des atouts.

Il/elle est agile dans l'utilisation des outils informatiques. La maitrise des outils SGE,
GINKO, CAPELLA est un plus.

Il/elle dispose de bonnes capacités relationnelles à l'oral et à l'écrit.

Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

Compléments
d'information

Le site de travail se situe à 5 min à pied de la gare centrale de Valenciennes.
Valenciennes se trouve à 40 min de train depuis Lille et la ligne est bien desservie.

Le télé travail est en place dans l'agence selon conditions.

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

Référence MyHR : 2022-52691

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

Lieu de travail 67   R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

NUYTTENS LUCIE
Téléphone : 06.59.86.68.63

Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-08483.01 Date de première publication : 28 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Pas-de Calais, dans une agence où il fait bon
vivre, et où le client est placé au coeur des préoccupations, le/la conseiller(ère)
assure des activités variées relevant du domaine de la relation clients, fournisseurs et
producteurs individuels, sur le marché grand public (segments C5 et P4 dans le
jargon) :

Les collaborateurs engagés de l'Agence Relations Clients Marché de Masse NPDC,
sont acteurs dans le partage des connaissances, dans la proposition et la mise en
oeuvre d'actions d'amélioration tout en favorisant un climat de travail serein et
convivial.

Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe, il/elle, par ses actions,
contribue à l'atteinte des résultats de l'Agence et à la satisfaction des clients et des
fournisseurs.

Les missions :

* réception, orientation et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises
par les fournisseurs d'énergie et par les clients particuliers (demande d'informations,
demande de prestation, mise en service, résiliation, changement de fournisseur, ...) ;

* planification et solde des interventions techniques ;

* contrôle des écarts de données entre les différents système d'informations,
notamment concernant les anomalies de relève et de facturation ;

* élaboration des redressements de consommation ;

* traitement des réclamations

Vous utiliserez les outils de communication : SGE, GINKO, CAPELLA, Mails,
téléphone, courriers, ...

Le/la conseiller(ère) clientèle, exerce ses missions et ses activités dans un esprit
collaboratif : favorise les échanges et le partage des bonnes pratiques au sein de
l'Agence.

Le/la conseiller(ère) clientèle, tous comme les autres emplois de l'agence Marché de
Masse est porteur de la politique Prévention Santé et Sécurité, veille à sa sécurité et
à celle des autres.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) dispose de bonnes qualités relationnelles, d'un esprit d'équipe et
d'une ouverture d'esprit.

Bienveillance et écoute active sont des atouts.

Il/elle est agile dans l'utilisation des outils informatiques. La maitrise des outils SGE,
GINKO, CAPELLA est un plus.
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Il/elle dispose de bonnes capacités relationnelles à l'oral et à l'écrit.

Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

Compléments
d'information

Le site de travail se situe à 5 min à pied de la gare centrale de Valenciennes.
Valenciennes se trouve à 40 min de train depuis Lille et la ligne est bien desservie.

Le télé travail est en place dans l'agence selon conditions.

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

Référence MyHR : 2022-52690

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

Lieu de travail 67   R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

NUYTTENS LUCIE
Téléphone : 06.59.86.68.63

Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-06304.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?

Le gaz naturel, pour vous, c�est une énergie d�avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
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.
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Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.

L�équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés 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 loin!"

Alors faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la
Direction Clients et Territoires IdF !

Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

VALERIE METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

MELLITI Nourallah
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

16 mai 2022

Ref  22-08454.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DOUAI

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 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

En tant que Responsable Identifié à la Préparation (RIP), le poste comporte des
activités de préparation de chantier, de gestion des accès, d'identification de câble et
de prise en charge de programme travaux. Il contribuera à ce titre, à la coordination
de sécurité dans le cadre de la GEM324. L'utilisation des outils informatiques courant
de l'exploitation sera essentielle pour réaliser les préparations . Le RIP peut être
désigné Chargé de Travaux, sera amené à réaliser des consignations pour son
propre compte et pour le compte d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des DAO).
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Vous êtes un CDT réseau et CDC BT a minima ; vous possédez des connaissances
ou des notions sur les procédures de demandes d'accès au réseau.

Des connaissances théoriques et pratiques de la PRDHE H4.1-08 et de la CGE sont
souhaitées .

Compléments
d'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 : 2022-53123

L'emploi est tenu de respecter les 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 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

CORTEYN JULIEN
Téléphone : 07.62.73.09.54

Mail : julien.corteyn@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-08453.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DOUAI

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F
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Description de l'emploi 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

En tant que Responsable Identifié à la Préparation (RIP), le poste comporte des
activités de préparation de chantier, de gestion des accès, d'identification de câble et
de prise en charge de programme travaux. Il contribuera à ce titre, à la coordination
de sécurité dans le cadre de la GEM324. L'utilisation des outils informatiques courant
de l'exploitation sera essentielle pour réaliser les préparations .
Le RIP peut être désigné Chargé de Travaux, sera amené à réaliser des
consignations pour son propre compte et pour le compte d'équipes internes ou de
prestataires (délivrance des DAO).Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de
l'écoute et des responsabilités et vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative
dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Vous êtes un CDT réseau et CDC BT a minima ; vous possédez des connaissances
ou des notions sur les procédures de demandes d'accès au réseau.

Des connaissances théoriques et pratiques de la PRDHE H4.1-08 et de la CGE sont
souhaitées .

Compléments
d'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 : 2022-53122

L'emploi est tenu de respecter les 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 Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel 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

CORTEYN JULIEN
Téléphone : 07.62.73.09.54

Mail : julien.corteyn@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-08450.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR LENS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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 : 2022-53114

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

DELERUE Florent
Téléphone : 06.69.60.76.75

Mail : florent.delerue@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-08449.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DOUAI

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent - Ast  H/F
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Description de l'emploi 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

PL serait apprécié

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 : 2022-53107

L'emploi est tenu de respecter les 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 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.
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Astreinte

CORTEYN Julien
Téléphone : 07.62.73.09.54

Mail : julien.corteyn@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-08448.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DAINVILLE

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 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
Le permis PL serait apprécié
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Référence MyHR : 2022-53099

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

Lieu de travail 40   AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - 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

WILS AURORE
Téléphone : 06.68.67.93.86
Mail : aurore.wils@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-08447.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DAINVILLE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interv Poly -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.
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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
Le permis PL serait apprécié

Référence MyHR : 2022-53099

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

Lieu de travail 40   AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - 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

WILS AURORE
Téléphone : 03.21.23.85.31
Mail : aurore.wils@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-08444.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR LENS
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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,
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

En tant que Responsable Identifié à la Préparation (RIP), le poste comporte des
activités de préparation de chantier, de gestion des accès, d'identification de câble et
de prise en charge de programme travaux. Il contribuera à ce titre, à la coordination
de sécurité dans le cadre de la GEM324. L'utilisation des outils informatiques courant
de l'exploitation sera essentielle pour réaliser les préparations . Le RIP peut être
désigné Chargé de Travaux, sera amené à réaliser des consignations pour son
propre compte et pour le compte d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des DAO).
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Vous êtes un CDT réseau et CDC BT a minima ; vous possédez des connaissances
ou des notions sur les procédures de demandes d'accès au réseau.

Des connaissances théoriques et pratiques de la PRDHE H4.1-08 et de la CGE sont
souhaitées .

Compléments
d'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 : 2022-53094

L'emploi est tenu 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 117   R DE LONDRES LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - 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

DELERUE Florent 0
Téléphone : 06.69.60.76.75

Mail : florent.delerue@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-06401.02 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LE MANS PF

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 la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :

- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales (moyennes et grandes échelles)

- Fiabiliser les bases de données immobilisation

- saisir les retraits immo

- Rattacher les Clients

- Gérer les actes notariés pour la région

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.

Le gestionnaire réalise des activités en participant prise en compte et réponse des
demandes des notaires dans le cadre d'authentification d'actes du petit foncier.

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement
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Au sein du Service carto vos principales missions seront d'effectuer :

· La réponse aux demandes de tiers sur le patrimoine ENEDIS petits fonciers

. Le paiement et suivi des AOT (Autorisation d'occupation Temporaire) ou COP
(Convention d'occupation Permanente)

. Les opérations comptables paiement MI

. Gestion de l'archivage par numérisation.

Vous travaillerez en liaison étroite avec les autres équipes internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.

Un profil technique, Marché d'affaire, ou Contrôle de gestion serait un atout pour
appréhender au mieux l'activité. Vous avez une très bonne maîtrise d'Excel.

La connaissance du Logiciel PGI et lectures de plan serait un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50784

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

Type de services Sédentaires

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

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

Magali FORTINEAU
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

29 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04938.02 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
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AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Interventions Val du loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.

Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouïr
dans des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un
métier qui offre une grandes diversités d'activités.

Vous serez en charge de :
- réaliser des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage,
- contribuer 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, �
- réaliser des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
- assurer des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage,
- effectuer la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise.

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.

Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d�assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui :
- est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et en bureau,
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 115 RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - 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

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

Lionel BOULADE
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

4 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION 05.04.2022 AU 26.04.2022 INDICE 2

Ref  22-06404.02 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 CPA PF

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence Interventions Loire
Atlantique.

Rattaché à 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 gérez la « tournée du jour »,
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients,
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous,
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA),
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
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
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous 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

Référence MyHR : 2022-51086

Lieu de travail 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

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

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

HERVE Nadège
Téléphone : 06.61.96.13.14

Mail : nadege.herve@enedis.fr

ORSET JEAN PIERRE
Téléphone : 02.28.27.50.73

Mail : jean-pierre.orset@enedis.fr

29 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-08429.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Clientele Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels, qui gère
les demandes de raccordement inférieur à
36 kVA des clients particuliers, professionnels et collectivités locales de la DR Alsace
Franche-Comté, le titulaire de l'emploi met
en oeuvre des capacités d'écoute et de rigueur dans le traitement des demandes de
raccordement électricité.
Au service de la satisfaction clientèle, vous veillez à proposer la solution technique
adéquate au projet du client et veillez au
respect des délais et à la qualité des travaux réalisés par les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous aimez travailler en équipe.
Vous faites également preuve de rigueur, de
dynamisme et d'exemplarité en matière de prévention.
Une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques) sera appréciée

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-53154

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

DAUMIN Véronique
Téléphone : 06.63.82.94.01

Mail : veronique.daumin@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03.81.83.81.50

Mail : peggy.meignier@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08428.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
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raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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 savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées,  immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-53059

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.  
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GRECK AMANDINE
Téléphone : 03.81.83.80.15

Mail : amandine.greck@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03.81.83.81.50

Mail : peggy.meignier@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08418.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ST QUENTIN
EXPLOITATION ST QUENTIN

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.

L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure la
distribution en matériels des Unités Clientes.

Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il doit maîtriser les activités suivantes :

- réception

- magasinage-entretien

- préparation des commandes

- expédition-transport

- gestion des retours

- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
 Pour plus d'informations relatives à l'emploi et à SERVAL, n'hésitez pas à consulter
les sites sur VEOL [https://intranet.edf.fr/web/serval/accueil] ou sur An@tole
[http://serval.grdf.fr]

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

Référence MyHR : 2022-53105

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

Lieu de travail    R DE LA CHAUSSEE ROMAINE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

KIMMERLIN SANDRINE
Téléphone : 03.23.05.82.30

Mail : sandrine.kimmerlin@enedis-grdf.fr
Téléphone :

26 mai 2022

Ref  22-08416.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX
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Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Bordeaux assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.

Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

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

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.

Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des
chariots élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53113

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
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Lieu de travail    R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

CASANOVA François
Téléphone :

Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone : 06.69.30.93.79

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

26 mai 2022

Ref  22-08412.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ST QUENTIN
EXPLOITATION ST QUENTIN

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.

L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure la
distribution en matériels des Unités Clientes.

Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il doit maîtriser les activités suivantes :
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- réception

- magasinage-entretien

- préparation des commandes

- expédition-transport

- gestion des retours

- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
 Pour plus d'informations relatives à l'emploi et à SERVAL, n'hésitez pas à consulter
les sites sur VEOL [https://intranet.edf.fr/web/serval/accueil] ou sur An@tole
[http://serval.grdf.fr]

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

Référence MyHR : 2022-53068

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

Lieu de travail    R DE LA CHAUSSEE ROMAINE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

KIMMERLIN SANDRINE
Téléphone : 03.23.05.82.30

26 mai 2022
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Mail : sandrine.kimmerlin@enedis-grdf.fr

Ref  22-08409.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ST QUENTIN
EXPLOITATION ST QUENTIN

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.

L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure la
distribution en matériels des Unités Clientes.

Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il doit maîtriser les activités suivantes :

- réception

- magasinage-entretien

- préparation des commandes

- expédition-transport

- gestion des retours

- inventaire des stocks

Au vu de l'expérience acquise, le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper
des missions supplémentaires au sein de l'agence, qui seront notifiées par lettre de
mission.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
Pour plus d'informations relatives à l'emploi et à SERVAL, n'hésitez pas à consulter
les sites sur VEOL [https://intranet.edf.fr/web/serval/accueil] ou sur An@tole
[http://serval.grdf.fr]

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

Référence MyHR : 2022-53066

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

Lieu de travail    R DE LA CHAUSSEE ROMAINE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

KIMMERLIN SANDRINE
Téléphone : 03.23.05.82.30

Mail : sandrine.kimmerlin@enedis-grdf.fr

KIMMERLIN SANDRINE
Téléphone : 03.23.05.82.30

26 mai 2022

Ref  22-08408.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53121

L'emploi est tenu de respecter les 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   R DU GENERAL RUEL AVRANCHES ( 50300 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

OVIEDO Carolina
Téléphone : 06 60 86 74 45

Mail : carolina.oviedo@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08343.02 Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG
POLE HYPERVISION

Position H SUPPORT
Affaires juridiques

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département GI2R de la DIR2S, l'Agence RCG LOCAL prend en charge
les demandes d'indemnisation liées aux activités
d'Enedis
Au sein de l'Agence RCG, le pôle hypervision est le point d'entrée Enedis tant à
l'interne qu'à l'externe. Doté d'un sens relationnel aigu
, le gestionnaire hypervision :
* Réceptionne et prend en charge tous les flux entrants ainsi que les demandes
complexes ou spécifiques concernant les
demandes d'indemnisation
* Assure l'accueil téléphonique de niveau 1
* Initie le dossier dans le SI
* Examine la recevabilité de la réclamation après analyse des incidents constatés par
les directions Régionales Enedis. Si la
demande est recevable, affecte le dossier à l'équipe dédiée selon les procédures
prévues. Si la demande n'est pas recevable,
le gestionnaire hypervision est garant de la réponse apportée par écrit.
* En cas d'évènement de force majeure , assure la réponse à l'ensemble des
réclamations associées à cet évènement.
* Prend en charge la formation des nouveaux arrivants et à le rôle de référent métier
au sein de l'équipe
* Réalise le pilotage et le suivi d'une activité du pôle
* Participe à des groupes de travail et des missions transverses pour améliorer le
fonctionnement de nos activités
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et appréciez la relation client client ainsi que le travail en
équipe.
Vous faites preuve d'aisance relationnelle, de rigueur et d'autonomie.
Vous avez un sens client et êtes à l'aise sur les outils informatiques.
Vous êtes capable de vous adapter à des situations variées ainsi qu'a votre
environnement

Vous recherchez une activité au service de la performance ?
Alors rejoignez-nous !
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51249

Lieu de travail 40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE 02 ( 13002 ) 
( 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.appheb.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

Séverine GAY
Téléphone : 06.98.52.93.90

Mail : severine.gay@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation : 27/05/2022

Ref  22-08402.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

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

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 d'Activité de l'Agence Interventions de la Manche, en
qualité de opérateur , vous participez à l'organisation des activités clientèle et réseau.
Vous contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la
performance de l' Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
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Plus précisément, vous êtes amené à :
- planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les Bases
Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases,
- programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle,
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l 'activité.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oe�uvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de
respect de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Le opérateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et donc
dans la satisfaction des clients (internes et externes).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
liée aux activités clientèles et réseaux.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53117

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

Lieu de travail    R JULES VALLES ST LO ( 50000 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

MESNILGRANTE FABIEN
Téléphone : 06.98.58.20.64

Mail : fabien.mesnilgrante@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-06557.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022
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G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Avec Part Attractivité (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Interventions Val du loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.

Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouïr
dans des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un
métier qui offre une grandes diversités d'activités.

vous serez en charge de
- réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage
- contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
- réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
- assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage
- effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise

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.

Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d�assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau et qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l�aise dans l'�utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

Lieu de travail 8 ALLEE HENRI HUGON LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-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

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

Lionel BOULADE
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

15 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.04.2022 AU 15.06.2022 INDICE 02

Ref  22-06556.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Avec Part Attractivité (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site du Mans et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.

Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigü
de la prévention santé sécurité.

Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig du Mans. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.

Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.

Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig du Mans. Dans ce cas vous devrez
résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?

Vous avez le sens de la relation client ?

Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain ?

Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?

Vous voulez participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF ?

Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?

Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?

Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
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Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités.

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

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

GIRARD Venceslas
Téléphone : 06.98.29.81.61

Mail : venceslas.girard@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.04.2022 AU 20.05.2022 INDICE 02

84



Ref  22-06555.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD FIXE

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico-administratif (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure un rôle d'appui et d'assistance aux membres de l'équipe de
management de la DIEM Pays de la Loire auxquels il est rattaché.
L'emploi sera amené à intervenir dans les activités suivantes :
- réalisation de commandes tertiaires ou entreprises travaux à travers les logiciels en
vigueurs à GRDF,
- réponse aux courriers et réclamations client,
- gestion du parc véhicule,
- accueil des intervenants extérieurs sur le site de Saint-Herblain et gestion du site
pour le compte des entités présentes.

Il réalise des missions transverses qui peuvent lui être confiées dans le domaine
logistique ou gestion.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, être méthodique, rigoureux, et avoir des
capacités d'organisation et d'adaptation aux outils informatiques-bureautiques.

Le candidat devra être attaché à la qualité du service et des relations avec le client et
avoir une bonne capacité d�expression orale et écrite.
L'esprit d'équipe et et une forte implication en matière de prévention sécurité seront
nécessaires.

Une expérience professionnelle dans un métier technique et/ou de gestion sera un
plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 363 Â  BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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 (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

Anne-Cécile Gaudin
Téléphone : 06.65.18.25.36

Mail : anne-cecile.gaudin@grdf.fr

Antoine Tandonnet
Téléphone : 06.65.60.15.64

Mail : antoine.tandonnet@grdf.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.04.2022 AU 18.05.2022 INDICE 02

Ref  22-08400.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
CONTINU

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage-sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Alpes, l'emploi est rattaché Centre d'Appels
Dépannage situé à Saint Egrève.

Au sein de cette équipe, l'emploi assure, en binôme avec le coordonnateur présent :

- Le tri des fiches dépannage créées par les opérateurs afin de limiter les
déplacements vains et transmettre des dossiers complets aux équipes
opérationnelles.

- L'envoi des fiches dépannage vers les équipes de terrain pour réalisation.

- Une permanence technique en appui des opérateurs du CAD et des autres métiers
du Distributeur si besoin.

86



- La connaissance des modes opératoires et procédures à mettre en oeuvre dans la
chaîne du dépannage des installations électriques.

- La prise en charge d'appels téléphoniques en appui des opérateurs si besoin et lors
des périodes de travail en journée.

En situation de crise climatique, il est également amené à :

- Optimiser la transmission des fiches créées par tous les acteurs mobilisés du CAD
et en renfort.

- Se rendre disponible, en tant que référent, pour l'ensemble des personnes
mobilisées au téléphone et sur le terrain.

Lors de l'activité de nuit, il est amené à prendre des décisions pour garantir la sécurité
des biens et des personnes présentes au sein du CAD, sur le terrain et vis-à-vis des
tiers, sous couvert du Coordonnateur présent.

Il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes techniques des DR
Alpes, Sillon Rhodanien et Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

Il est important d'avoir des compétences en technique électricité, le sens de la
relation client, l'esprit d'équipe, et de savoir prendre du recul en situation de crise et
lors de l'activité de nuit.

Enfin, la rigueur et la capacité de prise de décision sont des critères incontournables
pour tenir ce poste.

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 : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + :30%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-53129

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

Lieu de travail 16   AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04.76.20.81.77

Mail : muriel.connesson@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-08399.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
DISCONTINU

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Alpes, l'emploi est rattaché Centre d'Appels
Dépannage situé à Saint Egrève en Isère.

Au sein de cette équipe, l'emploi assure :

- La prise en charge des appels téléphoniques reçus au sein du CAD en journée, en
optimisant l'accessibilité téléphonique pour les clients.

- Le diagnostic, à distance et en lien avec le client, de l'installation électrique dans les
situations de « sans courant ».

- La création des fiches d'intervention si nécessaire de compléter le diagnostic par
une équipe technique sur place.

- Le suivi des demandes enregistrées afin de garantir leur réalisation.

- L'accompagnement des clients dans le traitement de leurs demandes par la mise en
oeuvre des modes opératoires liés au dépannage ou l'orientation vers le bon
interlocuteur.

- Le traitement de l'ensemble des activités du périmètre d'action du CAD selon les
modalités définies localement ou nationalement.

En situation de crise climatique, il est également amené à :

- Se mobiliser à la demande de la ligne managériale ou du coordonnateur présent afin
de répondre aux appels des clients sans courant.

- Se rendre disponible en pré-mobilisation à la demande de la ligne managériale ou
du coordonnateur présent.
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- Etre réactif pour garantir le rétablissement du plus grand nombre de clients non
alimentés dans le délai le plus court possible.

- Etre en appui métier et/ou technique des ressources présentes en renforts externes
au CAD

Il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes techniques des DR
Alpes, Sillon Rhodanien et Bourgogne par l'établissement d'un diagnostic fiable afin
de satisfaire les clients du premier coup et éviter les déplacements vains.

Profil professionnel
Recherché

Il est important d'avoir des compétences :

- le sens de la relation client,

- l'esprit d'équipe,

- savoir établir un diagnostic avec méthode et rigueur.

Des connaissances en technique électricité sont un plus.

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 : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + :30%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-53126

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

Lieu de travail 16   AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04.76.20.81.77

Mail : muriel.connesson@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-08371.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI

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'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)

- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)

- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5

- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :

- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients

- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau
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- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)

Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)

Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Forte Appétence à travailler une 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.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de VILLENEUVE LE ROI 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 : 2022-52936

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Olivier GUETTROT
Téléphone : 07.61.87.88.26

Mail : olivier.guettrot@enedis.fr

01.58.73.18.30
Téléphone :

24 mai 2022
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Ref  22-08370.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE 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'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)

- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)

- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5

- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :

- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients

- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau

- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)

Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)

Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
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Forte Appétence à travailler une 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.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-52937

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

Lieu de travail 29   QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SIGNE Claire
Téléphone : 06.77.37.00.34
Mail : claire.signe@enedis.fr

Téléphone : 01.58.73.18.30
Mail :  

24 mai 2022

Ref  22-06442.02 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Groupement de Postes de Trégueux
Antenne de Landerneau

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO1

Mission
L�emploi réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes.

Activités
L�emploi intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, pour réaliser des opérations
de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les Liaisons Souterraines de
maintenance de niveau 1-2 des équipements de contrôle commande des postes.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu�il utilise dans le cadre de ses activités.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou
données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu�il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT Poste d�ampleur limitée.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du Groupement de Postes de Trégueux et
occasionnellement, sur l'ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de RTE
ou Logement RTE.

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

Lieu de travail GDP de Trégueux
Antenne de Landerneau
Départementale 712 29800 PLOUEDERN 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur
:https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2209359&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
proximité au 02 96 01 23 51

Ou le Directeur du GMR Bretagne  au :
02 98 60 01

17
mai

2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation annonce jusqu'au 17/05/22

Ref  22-08362.01 Date de première publication : 26 avr. 2022
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ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'accueil  (th Naq140) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, l�agent d�accueil assure,
en s�appuyant sur les référentiels à disposition, l�accueil des bénéficiaires et la
promotion des offres de premier niveau.
Il/elle contribue à assurer la permanence d�accueil.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer l�accueil physique et téléphonique entre les bénéficiaires et les activités
sociales
� Répondre, conseiller et orienter les bénéficiaires en premier niveau
� Proposer aux bénéficiaires les offres locales et nationales
� Collecter, contribuer à la collecte et saisie des demandes d�inscription aux
différentes demandes d�activité
� Renseigner et mettre à jour le système d�information
� Participer à la gestion des réclamations

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Connaître les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� 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 - ANGOULEME 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Mme Alison AKERMANN
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

17 mai 2022

Ref  22-06785.02 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité
des chances est reconnu par le Label Diversité.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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Lieu de travail 101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18

Mail : heidine.guenfoud@grdf.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.04.2022 AU 20.05.2022

Ref  22-08353.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
CONDUITE TRANCHES 3 4
EQUIPES DE QUART

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

17 mai 2022

Ref  22-06218.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST AMIENS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des CET HTA , le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité d'un
chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance et par la méthode C3M ,
conformément aux règles de prévention- sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en
vigueur.

Il réalise ainsi des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien.

Il participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de réparation
des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité en vigueur.

Ces interventions destinées à assurer la maintenance ou la réparation des ouvrages
existants contribuent à la continuité de la fourniture de l'énergie et aux objectifs de l'unité en
matière de sécurité.

L'emploi intervient sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands déplacements et
du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait
appréciée.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de l'emploi
dans sa montée en compétence.
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Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :

https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-50824

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

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-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

20 mai 2022

99



GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06.84.05.80.74

Mail : guillaume.angot@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-06115.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Dordogne-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
Dordogne qui comprend une vingtaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.
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Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49762

Lieu de travail    AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ISLE MANOIRE ( 24750 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Jean Marc LEPETIT
Téléphone :

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 29/04 au 01/06
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Ref  22-06079.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
GI2R
AGENCE RCG
POLE HYPERVISION

Position H SUPPORT
Affaires juridiques

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département GI2R de la DIR2S, l'Agence RCG LOCAL prend en charge
les demandes d'indemnisation liées aux activités
d'Enedis
Au sein de l'Agence RCG, le pôle hypervision est le point d'entrée Enedis tant à
l'interne qu'à l'externe. Doté d'un sens relationnel aigu
, le gestionnaire hypervision :
* Réceptionne et prend en charge tous les flux entrants ainsi que les demandes
complexes ou spécifiques concernant les
demandes d'indemnisation
* Assure l'accueil téléphonique de niveau 1
* Initie le dossier dans le SI
* Examine la recevabilité de la réclamation après analyse des incidents constatés par
les directions Régionales Enedis. Si la
demande est recevable, affecte le dossier à l'équipe dédiée selon les procédures
prévues. Si la demande n'est pas recevable,
le gestionnaire hypervision est garant de la réponse apportée par écrit.
* En cas d'évènement de force majeure , assure la réponse à l'ensemble des
réclamations associées à cet évènement.
* Prend en charge la formation des nouveaux arrivants et à le rôle de référent métier
au sein de l'équipe
* Réalise le pilotage et le suivi d'une activité du pôle
* Participe à des groupes de travail et des missions transverses pour améliorer le
fonctionnement de nos activités
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et appréciez la relation client client ainsi que le travail en
équipe.
Vous faites preuve d'aisance relationnelle, de rigueur et d'autonomie.
Vous avez un sens client et êtes à l'aise sur les outils informatiques.
Vous êtes capable de vous adapter à des situations variées ainsi qu'a votre
environnement

Vous recherchez une activité au service de la performance ?
Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51249

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
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40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE 02 ( 13002 ) 
( 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.appheb.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

Séverine GAY
Téléphone : 06.98.52.93.90

Mail : severine.gay@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-08326.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

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

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 de Programmation des Activités de l'Agence Interventions
Guyenne, l'emploi collecte les demandes d'intervention et programme des activités
Réseau et Clientèle.

Dans ce cadre :

- il réceptionne et traite 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.

- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke Evolution,
en veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en privilégiant la
satisfaction des demandes des clients.

- 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.
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- il traite et suit les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA).

Il 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 Opérations.

L'emploi peut se voir confier des tâches complémentaires dans le cadre de sa
mission du type :

- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG).

- appui logistique : passage de commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives en appui des BO, ...

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client.

Capacité à travailler en équipe.

Dynamisme.

Autonomie et qualités organisationnelles.

La connaissance des activités réseau élec, ainsi que des outils informatiques
associés (Cinke, SIG, Caraibe, Séquoia, Sinoptic, Ginko Word, Excel, ...) est un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2022-47269

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 :

ARNAUD REBEYROL
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-06076.02
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Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG
POLE HYPERVISION

Position H SUPPORT
Affaires juridiques

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département GI2R de la DIR2S, l'Agence RCG LOCAL prend en charge
les demandes d'indemnisation liées aux activités
d'Enedis
Au sein de l'Agence RCG, le pôle hypervision est le point d'entrée Enedis tant à
l'interne qu'à l'externe. Doté d'un sens relationnel aigu
, le gestionnaire hypervision :
* Réceptionne et prend en charge tous les flux entrants ainsi que les demandes
complexes ou spécifiques concernant les
demandes d'indemnisation
* Assure l'accueil téléphonique de niveau 1
* Initie le dossier dans le SI
* Examine la recevabilité de la réclamation après analyse des incidents constatés par
les directions Régionales Enedis. Si la
demande est recevable, affecte le dossier à l'équipe dédiée selon les procédures
prévues. Si la demande n'est pas recevable,
le gestionnaire hypervision est garant de la réponse apportée par écrit.
* En cas d'évènement de force majeure , assure la réponse à l'ensemble des
réclamations associées à cet évènement.
* Prend en charge la formation des nouveaux arrivants et à le rôle de référent métier
au sein de l'équipe
* Réalise le pilotage et le suivi d'une activité du pôle
* Participe à des groupes de travail et des missions transverses pour améliorer le
fonctionnement de nos activités
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et appréciez la relation client client ainsi que le travail en
équipe.
Vous faites preuve d'aisance relationnelle, de rigueur et d'autonomie.
Vous avez un sens client et êtes à l'aise sur les outils informatiques.
Vous êtes capable de vous adapter à des situations variées ainsi qu'a votre
environnement

Vous recherchez une activité au service de la performance ?
Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51248

Lieu de travail 4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Séverine GAY
Téléphone : 06.98.52.93.90

Mail : severine.gay@enedis.fr
Téléphone :

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation : 27/05/2022

Ref  22-08321.01 Date de première publication : 26 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/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de 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
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de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

L'emploi comporte un 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

- 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.

Compléments
d'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 : 2022-47267

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 :

Astreinte

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

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-08316.01 Date de première publication : 26 avr. 2022
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G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG TOULOUSE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité, le sens du « client » et etes
sensible aux enjeux de l'entreprise.
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
Vous avez une bonne gestion du stress.
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

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
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Diversité et Egalité professionnelle.

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

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

Lieu de travail 1 PLACE OCCITANE -31000 TOULOUSE  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Mr DAL POS Brice
Téléphone : 06.14.55.71.40
Mail : brice.dal-pos@grdf.fr

Mr LAZIRI Abdelhamid
Téléphone : 07.61.17.45.63

Mail : abdelhamid.laziri@grdf.fr

17 mai 2022

Ref  22-08314.01 Date de première publication : 26 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/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de 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.

Au regard des nombreux chantiers de renouvellement prévus, le profil chargé de
consignation serait apprécié.
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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 un 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

- 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.

Compléments
d'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 : 2022-47265

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 :

Astreinte

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

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

1 juin 2022
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Ref  22-08313.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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.

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la ' part attractivité' de la prime mobilités

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Mr BRUSTEL Christophe
Téléphone : 06.79.81.28.52

Mail : christophe.brustel@grdf.fr

Mme GIRAULT ANCORA Adeline
Téléphone : 06.65.58.76.06

Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

17 mai 2022

Ref  22-08312.01 Date de première publication : 26 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

112



Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-01234 du 20/12/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.

En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

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.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au c�ur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe.
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.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41313

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06.58.25.98.14

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-08308.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

114



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. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

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

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

Lieu de travail 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

17 mai 2022

Ref  22-08301.01 Date de première publication : 26 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ARGENTAN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Argentan
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux), CDC, CDT.

Le candidat pourra être amené, selon ses compétences à réaliser des préparations
de chantiers et/ou de dossiers de rénovation programmée.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52925

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

Lieu de travail 61   ROUTE D'UROU ARGENTAN ( 61200 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

THIBAULT DOMPIERRE
Téléphone : 07.63.04.82.64

Mail : thibault.dompierre@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02.33.32.45.77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08296.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE OUEST

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 A proximité de Rouen, de Caen et des plages normandes, La commune de Bernay
est une ville d'art et d'histoire en plein essor.
Cette ville dynamique est nichée dans la vallée de la Charentonne a une cinquantaine
de kilomètres de Rouen.
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
de Normandie), un tissu dense de PME performantes et un paysage économique
structuré autour de filières d'excellence comme la pharmacie ? la cosmétique ?
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 Ouest, sur le site de Bernay, 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, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il réalise des activités linky
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations,
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5,
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage de la chaine Linky ainsi que leurs paramétrages.

Profil professionnel
Recherché

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA).
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
réseau;
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
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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;
 Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
La BO ouest est un secteur avec beaucoup de chantiers et de travaux à
réaliser....vous y trouverez votre bonheur !!!
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO Ouest et son équipe jeune et
dynamique

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52862

L'emploi est tenu de respecter les 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   R GABRIEL DUMOULIN BERNAY ( 27300 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

Ref  22-08295.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
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IT 27 BASE OUEST

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 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.
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.

Sur le site de la BO Ouest 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, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations,
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation),
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil,) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'Enedis,
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5,
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA).

Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52857

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

Lieu de travail 19   QU DE LA RUELLE PONT AUDEMER ( 27500 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services 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

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

Ref  22-04632.03 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACCUEIL FOIX-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur  H/F

Description de l'emploi Située entre mer et montagne, ville et campagne, l'agence Acheminement de la DR
Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure professionnelle chez le
distributeur, en plein coeur de l'Occitanie !

Basé(e) sur le site tout récemment "sorti de terre" (février 2022) de Foix
(Saint-Jean-De-Verges), vous évoluerez au sein d'une agence au fonctionnement
fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et la solidarité entre collègues
et services sont des valeurs piliers.
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Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur ?

Contribuer à l'accueil et au traitement des demandes clients et fournisseurs reçues
par téléphone ou via nos applications métiers (GINKO, Capella principalement) : prise
de rendez-vous clients, soldes de prestations, traitement d'anomalies de relève et
facturation, ...
Participer activement à l'amélioration de la satisfaction de nos clients et à développer
par vos actions, la culture client au sein et en dehors de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des qualités relationnelles avérées.

Vous êtes orienté.e client et savez faire preuve d'esprit d'analyse.

Vous aimez le travail en équipe et souhaitez intégrer un collectif soudé, solidaire et à
taille humaine.

Pour en savoir plus sur le contenu du poste, pourquoi ne pas commencer l'aventure
par une immersion ? Contactez-nous et venez nous rencontrer pour faire plus ample
connaissance avec notre équipe et nos activités !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48594

Lieu de travail 22   R DU 19 MARS
FOIX ( 09000 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

DA ROCHA Véronique
Téléphone : 06.98.35.26.95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-04635.03 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MPS SRC MAM ACCUEIL ST GAU-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clients Distributeur  H/F

Description de l'emploi Située entre mer et montagne, ville et campagne, l'agence Acheminement de la DR
Midi-Pyrénées Sud vous attend pour votre prochaine aventure professionnelle chez le
distributeur, en plein coeur de l'Occitanie !

Basé(e) sur le site de Saint-Gaudens, vous évoluerez au sein d'une agence au
fonctionnement fortement collaboratif et au sein de laquelle l'autonomie et la solidarité
entre collègues et services sont des valeurs piliers.

Votre mission en tant que Conseiller.e Clientèle Distributeur ?

Contribuer à l'accueil et au traitement des demandes clients et fournisseurs reçues
par téléphone ou via nos applications métiers (GINKO, Capella principalement) : prise
de rendez-vous clients, soldes de prestations, traitement d'anomalies de relève et
facturation, ...
Participer activement à l'amélioration de la satisfaction de nos clients et à développer
par vos actions, la culture client au sein et en dehors de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux.se, dynamique et avez des qualités relationnelles avérées.

Vous êtes orienté.e client et savez faire preuve d'esprit d'analyse.

Vous aimez le travail en équipe et souhaitez intégrer un collectif soudé, solidaire et à
taille humaine.

Pour en savoir plus sur le contenu du poste, pourquoi ne pas commencer l'aventure
par une immersion ? Contactez-nous et venez nous rencontrer pour faire plus ample
connaissance avec notre équipe et nos activités !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48597

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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DA ROCHA Véronique
Téléphone : 06.98.35.26.95

Mail : veronique.da-rocha@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-03643.03 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Auch-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien 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.
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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 : 2022-47885

Lieu de travail 20   RUE FEDERICO GARCIA LORCA
AUCH ( 32000 ) 
( Gers - 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

Mail : frederic.simonin@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-04438.03 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
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Description de l'emploi 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

Référence MyHR : 2022-49148

Lieu de travail 60   CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 ) 
( 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
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation poste de forclusion

Ref  22-08294.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE EST

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 bord de la Seine et au pied des célèbres ruines du Château-Gaillard qui offrent un
magnifique panorama, la ville des Andelys est constituée du Petit et du Grand Andely.
Vous rêvez d'un cadre verdoyant, le long des quais de Seine, avec des commerces à
portée de main, d'une ville dynamique, n'hésitez pas, les Andelys vous attendent.
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 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, l'Eure est un département à la fois urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Est 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, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi réalise chez les clients, des interventions client définies dans le catalogue
des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations,
- Il exécute des modifications contractuelles et toute autre intervention clientèle du
catalogue de prestations ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'Enedis,
- Il assure des actions de dépannage, de maintenance et de renouvellement du
réseau BT et HTA,
- Il assure la maintenance des concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.  Suivant la charge des
activités précédemment citées et vos cursus de formation, votre montée en
compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de construction,
d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT,
réseaux HTA).
Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
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- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien

Compléments
d'information 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 notre BO
Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52854

L'emploi est tenu de respecter les 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   R LAVOISIER LES ANDELYS ( 27700 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Thibaut LAMBLIN
Téléphone : 02 32 21 46 52

Mail : thibaut.lamblin@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08291.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE EST
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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 A proximité de Paris et de Rouen, se trouve la charmante ville de Vernon. Vous rêvez
d'un cadre verdoyant avec des commerces à portée de main, d'une ville dynamique,
n'hésitez pas, Vernon vous attend.

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 Est, sur le site de Vernon, 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, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

L'emploi réalise chez les clients, des interventions client définies dans le catalogue
des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations,
- Il exécute des modifications contractuelles et toute autre intervention clientèle du
catalogue de prestations ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'Enedis,
- Il assure des actions de dépannage, de maintenance et de renouvellement du
réseau BT et HTA,
- Il assure la maintenance des concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

Profil professionnel
Recherché

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA).
Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
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,
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Vous aimez les challenges et relever des défis,
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez notre BO

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52852

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

Lieu de travail 114   AV DE PARIS VERNON ( 27200 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Thibaut LAMBLIN
Téléphone : 02 32 21 46 52

Mail : thibaut.lamblin@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08289.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE CENTRE

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 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,
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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, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations,
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation),
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT),
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5,
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA).
Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien

Compléments
d'information

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 !

Référence MyHR : 2022-52845

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

Lieu de travail 2   BD PASTEUR EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

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

Astreinte

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

Ref  22-06822.02 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.

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

En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre
aux questions des clients et à les renseigner sur la situation

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MOHAMED CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.04.2022 AU 20.05.2022
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Ref  22-04963.03 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Mohamed CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.04.2022 AU 18.05.2022
- PROLONGATION DU 06.04.2022 AU 26.04.2022

Ref  22-06637.02 Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
IEG 7046
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Direction Commerciale
Division Relation Clients

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  4.5 1 Conseiller Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Conseiller Clientèle a pour principale finalité d'assurer l'accueil
téléphonique et physique de 1er niveau des clients résidentiels et professionnels et
de contribuer ainsi à la bonne image de l'entreprise, à fidéliser la clientèle par la
qualité de la relation et du service apporté, à développer les ventes par la promotion
des offres commerciales.
Sous la responsabilité du superviseur relation clients, vos principales missions
consisteront à :
� Garantir l'accueil téléphonique et physique des clients dans les meilleurs délais
� Assurer la qualification de la base de données clients
� Détecter les besoins des clients/prospects afin de leur proposer les offres
commerciales adéquates
� Participer aux réunions de division, aux groupes de travail et être force de
proposition
� Rendre compte, anticiper et alerter régulièrement sur le fonctionnement de la
division
� Alimenter les indicateurs de suivi d'activités concernant notamment le traitement du
courrier, les visites et les réclamations verbales
Selon votre expertise métier, les missions pourront également être les suivantes :
� Traiter des dossiers plus complexes
� Participer à l'accueil téléphonique et physique des clients Entreprises et
Collectivités
� Assurer dans son domaine d'expertise l'interface entre les clients et les
interlocuteurs internes
� Assurer des appels téléphoniques sortants spécialisés isolés ou des campagnes de
marketing par téléphone pour promouvoir et vendre des services.

Profil professionnel
Recherché

� De formation Bac Général ou en lien avec les métiers de la vente ou de l�accueil et
relation client,
� Vous possédez la connaissance des contrats de vente, des offres et services à
promouvoir, en lien avec le marché de l'énergie
� Vous avez la fibre commerciale et placez l'expérience client au coeur de vos
préoccupations
� Vous êtes reconnu pour votre sens de l'écoute et vos qualités relationnelles

Compléments
d'information

� Le conseiller clientèle 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
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hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pascal HEBRARD-Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05.49.08.66.16 - 06.99.38.04.57

Mail : recrutement@seolis.net

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 28/04/2022  au 19/05/2022

Ref  22-08434.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE BORT

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  4.5.6.7 1 Agent Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de BORT, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, et dans le respect de l'environnement, l'emploi effectue des travaux
d'entretien électrique en tant que chargé de travaux afin de contribuer à la pérennité
et à la sûreté des installations du Groupement d'usines.
L'emploi effectue des préparations de chantier sous les angles techniques et
approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine électrotechnique des matériels et de l'exploitation
des ouvrages hydroélectriques constituerait 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.
Formation initiale en électrotechnique.
Des compétences dans le domaine "électrique" sont requises.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut, uniquement en cas de déménagement).
Poste à contrainte hydraulique et est susceptible d'effectuer des travaux postés en
période de crue.
Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
période de crue. A ce titre, vous devrez résider dans un périmètre de 40 min autour
de l�usine et bénéficierez du versement de l�Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)
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Lieu de travail Groupement d'Usines de BORT 19110   BORT LES ORGUES 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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 autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
 dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Elodie GIPON
Téléphone : 04 57 58 02 07

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

30 mai 2022

Ref  22-08433.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE BORT

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  4.5.6.7 1 Agent Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de BORT, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, et dans le respect de l'environnement, l'emploi effectue des travaux
d'entretien électrique en tant que chargé de travaux afin de contribuer à la pérennité
et à la sûreté des installations du Groupement d'usines.
L'emploi effectue des préparations de chantier sous les angles techniques et
approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine électrotechnique des matériels et de l'exploitation
des ouvrages hydroélectriques constituerait 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.
Formation initiale en électrotechnique.
Des compétences dans le domaine "électrique" sont requises.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut, uniquement en cas de déménagement).

Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
période de crue. A ce titre, vous devrez résider dans un périmètre de 40 min autour
de l�usine et bénéficierez du versement de l�Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
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(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail Groupement d'Usines de BORT 19110   BORT LES ORGUES 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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 autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
 dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Elodie GIPON
Téléphone : 04 57 58 02 07

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

30 mai 2022

Ref  22-08309.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Strasbourg
Secteur Vesoul (70)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  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 naturel haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la
responsabilité de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de
l�environnement.

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV�).

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

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

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
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communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n�êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l�aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l�innovation.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.

C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)

On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
22 rue Robert Fontesse
70000 VESOUL 
( Haute-Saône - Franche-Comté )

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=4171&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Olivier DEVILLE
Téléphone : 06 67 57 31 28

10 mai 2022
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Ref  22-08641.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
AGENCE RESEAUX TRANSPORT
CELLULE EXPLOITATION

Position G DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Et Entretien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles en vigueur, des règles générales d�exploitation, des
gammes et procédures techniques de travail, l�emploi exploite et entretient les
ouvrages de transport en assurant la disponibilité et le bon fonctionnement des
installations, sécurité des personnes et des biens.
A ce titre, il prépare, dirige, réalise les opérations :
-De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB et les infrastructures des
postes sources conformément aux directives de la PTE 75.
-De maintenance de niveau 1 sur les liaisons aériennes et souterraines HTB (Ex :
contrôle des travaux d�élagages à proximité des ouvrages du réseau de transport
HTB)
-De consignation et retraits d�ouvrages HTB/HTA Postes source et réseaux de
transport.
-De délivrance des accès aux ouvrages Postes sources et réseaux de transport
-De mise à jour du fichier de suivi des accès exploitation
-De délivrance des documents certificats pour tiers pour tous travaux au voisinage
des ouvrages du réseau de transport.
-De traitement des DT-DICT HTB.
-De MAJ des données patrimoniales Postes Sources dans l�outil GMAO-PS «
MAXIMO »
-De la réalisation des DI « MAXIMO » liées aux anomalies identifiées lors des visites
de poste source.
-De réalisation des Inspections préalables et Plan de Prévention Sécurité dans le
cadre des décrets du 20 février 1992 et du 26 décembre 1994, en lien avec toutes
activités nécessitant l�intervention d�un prestataire interne et/ou externe sur les
ouvrages du périmètre de l�ART (Postes Sources et Réseaux de transport HTB)

En outre, le poste inclus la fonction de Responsable Identifié de la Préparation qui
inclus la préparation et pilotage des interventions d�entreprises externes. A ce titre, il
est en mesure de piloter, suivre une affaire jusqu�à sa réalisation et d�établir un
rapport écrit et détaillé sur ses avancées. A la demande de son responsable, il
procède aux commandes de fournitures, équipements et matériels nécessaires à la
pratique de l�activité de l�agence réseaux transport (Matériels sécurité Poste Source,
etc�)

Profil professionnel
Recherché

Connaissances sur l�exploitation et l�entretien des matériels HT et BT installés dans
les postes source et réseaux de transport.
Connaissance des règles de sécurité liées à l�UTE est requise.
Rigueur et exemplarité dans l�activité vis-à-vis du respect des règles et des
procédures en vigueur.
Le titulaire de l�emploi est en mesure de comprendre et de lire les schémas
électriques des équipements des postes sources.
Maitrise des outils informatiques (bureautiques Word, Excel, GMAO-PS, MAXIMO,
PGI GTA,�).
Fort esprit d�équipe, curiosité, rigueur et force de propositions.
Une forte culture de la satisfaction client interne et externe est requise
Une posture en cohérence avec le rôle d�agent de maitrise

Compléments
d'information

Horaires équipe : 35h.
Le taux de service actif de l�emploi publié est celui défini par le référentiel de branche
« spécificités des métiers ». Conformément à ce référentiel, ce taux s�applique à la
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date de mutation sans mesure de raccordement possible

Lieu de travail Site de Sainte-Thérèse Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 78 %

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salariés d�EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Astreinte
d�action
immédiate

Sébastien CAROMELLE :
Téléphone : 06 96 45 15 00

Mail : sebastien.caromelle@edf.fr

19 mai 2022

Ref  22-08638.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E N N GAZELEC DE PERONNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Responsable Technicien Grd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d�exploitation des réseaux électriques du
territoire de desserte de la régie GAZELEC de Péronne, l�emploi est en charge des
interventions GRD.
A ce titre, le technicien intervient sur les différentes activités de la régie, pour
l�ensemble des secteurs d�activité, électricité HTB/ HTA/ BT/ EP. Après formation
s�il n�a pas de compétence, il aura également en charge les interventions des
activités Gaz MPB/BP.
Sous la responsabilité de sa hiérarchie directe, l�emploi effectue tous les travaux et
interventions de maintenance dans tous les domaines d�activité.
Il est garant de la bonne exécution du travail, du respect des délais et modes
opératoires, et des règles de sécurité.
Dans le cadre des règles générales d�exploitation des réseaux électriques du
territoire de desserte de la régie GAZELEC de Péronne, l�emploi est en charge du
pilotage des activités GRD.
A ce titre le Responsable Technique organise les différentes activités de la régie, pour
l�ensemble des secteurs d�activité, électricité HTB/ HTA/ BT/ EP. Après formation
s�il n�a pas de compétence, il aura également en charge le pilotage des activités
Gaz MPB/BP et l�encadrement du service eau et assainissement.
L�emploi organise, programme et dirige tous les travaux et interventions de
maintenance dans tous les domaines d�activité. Le développement du SIG, le
géoréférencement des réseaux, les réponses aux DT, DICT et ATU.
Il est garant de la bonne exécution du travail, du respect des délais et modes
opératoires, et des règles de sécurité.
Le titulaire de l�emploi devra faire preuve d�autonomie, de rigueur, et d�une bonne
qualité relationnelle.
Une bonne connaissance du fonctionnement des réseaux HTA, HTB, BT est
fortement recommandée.
Une expérience dans le domaine du GAZ constituera un atout supplémentaire.
La diversité du poste permet d�accéder à diverses compétences dans le domaine de
l�électrotechnique.
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Profil professionnel
Recherché

De formation bac +2 (électrotechnique) à bac +5.
Une expérience dans le management est nécessaire.
Forte implication dans le domaine de la qualité, de la sécurité et de l�environnement.
Sens du contact, soucis du client, preuve de dynamisme.
Maitrise de l�informatique indispensable (Word, Excel�..).

Compléments
d'information

L�emploi comporte une astreinte chargé d'exploitation, avec zone d�habitat
d�astreinte.

Lieu de travail 32 FAUBOURG DE BRETAGNE - 80200 PERONNE 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures M. Laurent MORELLE
Directeur Général
Régie GAZELEC de Péronne
32 faubourg de Bretagne
80201 PERONNE

Merci de bien vouloir nous faire parvenir CV, lettre de motivation, Modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre CO1.

Exploitation

MORELLE Laurent - Directeur Général
Téléphone : 03 22 73 31 31
Mail : direction@gazelec.fr

VINCENT Thomas - RRH
Téléphone : 03 22 73 31 31
Mail : compta-rh@gazelec.fr

19 mai 2022

Ref  22-08636.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Loos
7034
RME LOOS

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Responsable Clientele Facturation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi DESCRIPTION DU POSTE :
En tant que Responsable Clientèle Facturation (H/F), vous êtes amené à réaliser des
tâches courantes mais vous devez surtout être le garant du bon fonctionnement du
service en général. Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique. Vous managez votre
équipe et l'aidez à progresser et à gagner en autonomie.

Vos missions sont les suivantes (et ne sont pas exhaustives):
- Accueil physique et téléphonique des clients (pour cela, votre poste de travail est à
l'accueil de la régie)
- Ouverture et fermeture de contrats d'énergie.
- Gestion des renouvellements de contrats (notamment pour les clients
professionnels), fidélisation de la clientèle et proposition de services additionnels en
fonction du besoin
- Mise en place d'analyse et de reporting d'activité (clients fidélisés, ventes
additionnelles effectuées, etc)
- Facturation clientèle et suivi des paiements : relances des factures impayées.
- Contrôle et saisi des encaissements reçus.
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- Requêtes sur le SI (Système d'Information) EFLUID.
- Planification des interventions de l'agent technique chargé des Petites Interventions.
- Reporting auprès de votre hiérarchie

Les activités de la RME évoluent. A votre poste vous assurez la promotion de ces
nouvelles offres auprès de nos clients et prospects. En votre qualité de manager,
vous déclinerez cette mission auprès de vos collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

Niveau d�étude : BAC à BAC +2 en assistanat ou gestion commerciale.
Aisance relationnelle en face à face et au téléphone, capacités d'organisation et
d'adaptation importantes.
Polyvalence et sens du service client.
Qualités managériales : transmettre ses compétences, superviser et contrôler son
équipe, faire des retours à la hiérarchie en respectant les échéances.

Compléments
d'information

13 mois de salaire � contrat collectif d�intéressement � PEE avec abondement �
PERCO � Compte épargne temps
Durée hebdomadaire collective effective de travail : 37,50 heures + repos RTT.

Lieu de travail 404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LOOS
404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : modèle 6
avec impérativement l'avis hiérarchique et C01.

EVRARD Arnaud-Directeur
Téléphone : 03 20 07 56 34

Mail : arnaud.evrard@electricite-loos.fr

20 mai 2022

Ref  22-08634.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
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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.

Une implication forte dans la politique de prévention de l'agence vous sera demandé.

Dans le cadre de votre métier, vous prendrez une astreinte d'action immédiate Zone 2
sur le territoire de la DR Paris.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2022-52898

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel 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

Rey Régis 0663215413
Téléphone :

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

12 mai 2022

Ref  22-08629.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

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

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.
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La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2022-53116

L'emploi est tenu de respecter les 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 :

MALARDE DENIS
Téléphone : 01.44.70.15.62

Mail : denis.malarde@enedis.fr

17 mai 2022

Ref  22-08627.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi :

* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;

* réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;

* met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi .... ;

* pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.

* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53071

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

Lieu de travail 13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

BERRON Pierre-Emmanuel
Téléphone : 06.70.74.70.21

Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

16 mai 2022

Ref  22-08625.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
SERVICE CONSOMMATEUR
Aucun FSDUM disponible

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Conformément à la politique client d'Enedis, la transformation de la relation client et
l'obtention de résultats de satisfaction client (raccordement et hors raccordement)
constituent des enjeux majeurs pour la DR Paris.

La relation étroite avec les fournisseurs d'électricité est un autre enjeu.

Dans le cadre de votre mission, vous réaliserez les activités suivantes :

- participation aux réunions de l'encadrement

- Le contrôle des activités journalières
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- faire appliquer les règles RH

- Réalisation des briefs-débriefs

- Assurer la transmission du savoir ( maîtrise du geste professionnel ) et du savoir
être des agents par accompagnement individuel ou collectif.

- Contribution à la définition des compétences nécessaires à la réalisation des
activités.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
- exemplarité

- loyauté

- confidentialité

- sens de la prévention santé sécurité

- sens client

- sens de la performance

- rôle de veille/d'alerte (transparence)

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

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 : 2022-52932

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

Lieu de travail 127   BD DE GRENELLE PARIS 15 ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 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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NDZALA FOUDA GUY
Téléphone : 06.68.69.38.04

NDZALA FOUDA GUY
Téléphone : 06.68.69.38.04

Mail : guy.ndzala-fouda@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08614.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
PÔLE REALISATION PERFORMANCES
REPE

Position G ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF  7.8.9 1 Technicien Essais  - Pce H/F

Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines  comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5 équipe:
- équipe Réalisation Chimie (RECE)
- équipe Réalisation Environnement (ENV) ,
- équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
- équipe Réalisation Essais (REPE)
- équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)

Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité, des doctrines d�essais, l�emploi effectue des essais afin de
réaliser le programme de contrôle de la section
Le champ d'intervention dans le domaine essais ou mesure comprend l'ensemble des
techniques utilisées dans le domaine de la mesure et nécessite des connaissances
en thermodynamique, en physique, en neutronique et en électricité.
Le champ d'intervention dans le domaine de l'exploitation des tranches nécessite une
connaissance de base des circuits, des régulations et du pilotage.
Dans ses différents domaines d'activité, l'emploi :
- Prépare et réalise des instrumentations au travers de l�utilisation d�appareils
métrologiques diverses
- Prépare et réalise des essais dans les domaines thermodynamiques, électriques,
neutroniques, confinement.
- Réalise le suivi des crédits de fonctionnement, des statistiques énergétiques et du
SEXTEN (contrôle de la 3ème barrière de confinement)
- Réalise le Contrôle Economique de Fonctionnement des tranches
- Contrôle le non-dépassement du nombre de situations thermo-hydraulique de la
chaudière.

Profil professionnel
Recherché

Poste en reconversion possible
Vous êtes titulaire d'un Bac avec expérience dans le domaine de l�instrumentation ou
Bac + 2 type Mesures physiques.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où le goût du travail en équipe et la
rigueur sont des qualités indispensables.
Curieux(se), organisé(e) et force de proposition vous savez vous adapter aux
différentes méthodes de travail et à votre
environnement.
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Vos capacités d'analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer les priorités, votre autonomie
font de vous un(e) collaborateur(trice) précieux(se) et reconnu(e).

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate
d'intervention
PUI

et/ou
technique

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40

Mail : alexandre.delwarde@edf.fr

19 mai 2022

Ref  22-08611.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
PÔLE CHIMIE DE TRANCHE
RECE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  7.8.9 1 Technicien Chimie - Pce H/F

Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines  comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5 équipe:
- équipe Réalisation Chimie (RECE)
- équipe Réalisation Environnement (ENV) ,
- équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
- équipe Réalisation Essais (REPE)
- équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)

L�emploi de technicien proposé est rattaché à la filière intervention, hiérarchiquement
rattaché au MPL Réalisation Chimie.
L�agent assure quotidiennement la surveillance chimique et radiochimique des
circuits dans le respect des règles générales d'exploitation.

Les  missions consistent à :
Réaliser  tout ou partie des activités quotidiennes du pôle RECE, en adhérant aux
procédures, en respectant les délais et en maitrisant le risque chimique
Préparer, réaliser des lignage et mettre en configuration certains circuits
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Réaliser les prélèvements et effectuer les analyses chimiques et radiochimiques
Mettre en �uvre le contrôle technique
Réaliser des diagnostics sur les appareils
Réaliser la maintenance niveau 1
Contribuer à la rédaction de procédures ou transposition de méthodes
Alimenter le REX
Renseigner le SI
Assurer éventuellement le compagnonnage de nouveaux arrivants dans son domaine
de compétence

L�emploi contribue à améliorer la performance des installations en optimisant ses
paramètres chimiques.
Il assure ses missions dans le respect permanent des règles de sûreté, de sécurité,
de tenue des installations, de radioprotection et d'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Poste en reconversion possible
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.
Vous êtes titulaire d'un Bac avec expérience dans le domaine de la chimie ou Bac +
2.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où le goût du travail en équipe et la
rigueur sont des qualités indispensables.
Curieux(se), organisé(e) et force de proposition vous savez vous adapter aux
différentes méthodes de travail et à votre
environnement.
Vos capacités d'analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer les priorités, votre autonomie
font de vous un(e) collaborateur(trice) précieux(se) et reconnu(e).

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate
d'intervention
PUI

et/ou
technique

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40

Mail : alexandre.delwarde@edf.fr

19 mai 2022

Ref  22-08596.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART
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Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 7 Technicien D'exploitation En Pepiniere H/F

Description de l'emploi L'emploi participe à la surveillance des installations en détectant et en analysant les
anomalies de fonctionnement des matériels et en réalisant des programmes de
rondes. Afin d'optimiser le rendement des installations et la propreté des locaux, il
contribue à la rédaction des consignes d'exploitation et il effectue des demandes
d'intervention.

Il participe à la réalisation des man�uvres d'exploitation sur le terrain, aux essais
périodiques, aux lignages et aux consignations/déconsignations dans le respect des
procédures.

L'emploi s'exerce en horaire continu avec possibilité d'exercer des missions en
horaire discontinu.

Il contribue aux secours lors de la survenue d'un incident corporel ou d'un incendie
sur le site en étant secouriste du travail et équipier de première et deuxième
intervention.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine technique et bon relationnel pour le travail en équipe.

Compléments
d'information

Emploi en services continus (3*8)

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

SEELEUTHNER JULIEN
Téléphone : 05.63.29.35.60

BALLAND GEOFFREY
Téléphone : 05.63.29.72.98

19 mai 2022

Ref  22-05508.03 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

G R D F 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
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe 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 d'Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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
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Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.04.2022 AU 04.05.2022
- PROLONGATION DU 05.05.2022 AU 24.05.2022

Ref  22-08578.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE MARCKOLSHEIM-RHINAU
Aménagement de Marckolsheim
419171732

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation En Formation H/F - Marckolsheim

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées, l'emploi :
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations et veille à la sécurité des personnes et des
biens,
- prend en charge les dossiers et les analyses qui lui sont confiés.
L'emploi contribue au respect des objectifs de production, sécurité et sûreté
hydraulique, au développement de la culture sûreté et à l'atteinte des objectifs du
groupement.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de  l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Nous recherchons un agent ayant une bonne expérience de l'exploitation, idéalement
dans l'hydraulique et de bonnes connaissances dans le domaine de l'électrotechnique
et de la mécanique.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.
Vous participerez activement à la simplification de nos pratiques dans un objectif
d'efficacité.

Compléments
d'information

Ce poste est destiné à préparer l'entrée dans un poste d'astreinte d'action immédiate
de 1er et 2ème niveau. Dans le cadre de la future sujétion de service, zone d'habitat
à respecter.
Lorsque le titulaire prendra l'astreinte, le taux de service actif sera majoré de 20%
portant le taux de l�emploi à 100%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail
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EDF HYDRO EST
Aménagement Hydraulique
67390 MARCKOLSHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Antoine VERMEILLE - Manager
Téléphone : 06.08.45.07.33

Michel PETETIN - Conseille Parcours Professionnel
Téléphone : 06.77.96.57.02

19 mai 2022

Ref  22-08566.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous réalisez des activités de maintenance, d�exploitation, de dépannage, et de
renouvellement d�ouvrage de distribution gaz en
garantissant la sécurité des personnes et des biens et en assurant la continuité de
l'alimentation des clients.
Plus précisément, vous assurez les interventions suivantes :
� Travaux de maintenance et dépannage sur des postes de livraison client, postes
réseau, station biométhane et maintenance K (
concentrateur gazpar)
� Travaux de métrologie sur les compteurs industriels en réalisant la DPCI.
� Travaux suite à demande client (mises en service, mise hors service, changement
de fournisseur ...) en lien avec les
offres du catalogue des prestations.
� Travaux de maintenance sur les installations de télé-exploitation et télérelève des
clients importants.
L'emploi est soumis à l'astreinte et à ce titre est susceptible d'assurer des
dépannages en heures ouvrables et hors heures
ouvrables.
Lors de la réalisation de ces travaux vous êtes particulièrement attentif à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu�à la
complétude des actes. L�utilisation des bases de données informatiques en lien avec
vos activités y compris leur mise à jour
régulière fait partie intégrante de vos activités. (GMAO, O2, etc...)
Vous contribuez à la qualité du service rendu au client et à sa satisfaction, dans le
respect du code de bonne conduite du
distributeur. Vous êtes amené au cours de vos interventions à répondre aux
questions des clients et à les renseigner sur la
situation.
Votre secteur d'activité est la DIEM ALDA avec la possibilité d'intervenir sur la DIEM
RA ponctuellement.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Vous êtes méthodique, organisé et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes en capacité d'assurer un retour d'information via les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier)
et via la communication avec votre hiérarchie.
A l'aise avec les outils informatiques, vous êtes également autonome.
Vous avez des compétences ou des appétences dans le domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité,
électronique, informatique industrielle, automatisme

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 23 ALLEE PAUL DECAUVILLE VALENCE ( 26000 ) 
( 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

Laurent Couix
Téléphone : 06.65.02.92.59 / 07.60.53.29.42

Mail : laurent.couix@grdf.fr

Elodie Bordignon
Téléphone :

Mail : elodie.bordignon@grdf.fr

19 mai 2022

Ref  22-08563.01 Date de première publication : 28 avr. 2022
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G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Val de Seine

Position EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9.10.11 1 Contremaitre Travaux (H/F)

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Être Contremaitre Travaux au sein de la Direction Technique, c'est prendre en charge et
organiser l'activité d'une équipe constituée le temps d'un projet et coordonner les travaux de
modification/réparation du réseau de transport de gaz naturel en garantissant le respect des
délais, des coûts et la qualité attendue.
A ce titre, vous préparez les travaux dont vous avez la charge en réalisant l'étude de faisabilité,
en planifiant la réalisation des travaux et en contribuant à la rédaction des consignes de travaux
et des plans de prévention. Vous vous assurez également de l'approvisionnement et du suivi
du matériel nécessaire.
En tant que Chef de Travaux, vous supervisez les travaux réalisés avec la fonction de Chef de
Travaux au sens du CPP gaz, et en veillant donc au respect des règles techniques et de
sécurité ainsi que des échéances et coordonnez l'activité de vos différents interlocuteurs
(équipe chantier, sous-traitants et prestataires�).
Mais, ce n'est pas tout ! Vous réalisez les réceptions en fin de travaux et rédigez le Dossier
Technique du projet confié.
Pour mener à bien vos missions, votre sécurité, celles de vos collègues et des riverains, ainsi
que celle de nos installations seront votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?

Titulaire d�un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine technique (par exemple, BTS CRCI,
Maintenance Industrielle�) ou doté.e d�une expérience équivalente, vous justifiez d�une
expérience réussie en gestion de chantier, métallurgie et/ou soudage.

Rigoureux.se et organisé.e, vous êtes en mesure d�avoir une vision globale des chantiers dont
vous avez la charge et savez faire preuve d�impact et de persuasion dans les situations qui le
nécessitent.

Vous possédez le permis B et si vous détenez également le permis E et/ou EC et/ou EB, c�est
un vrai plus !

ALORS N�HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

Merci de joindre un CV et une fiche carrière à votre candidature.

Comme toute offre d�emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

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.

Lieu de travail 14 rue Pelloutier
77435 Marne La Vallée Cedex 2
Croissy Beaubourg  
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
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=4549&idOrigine=2516&LCID=1036

158



Astreinte
d'alerte

Marie BENOIT
Téléphone : 01.56.04.01.38/ 07.84.44.01.70

Mail : marie.benoit@grtgaz.com

Philippe DUCAJU
Téléphone : 06.12.51.01.72

19 mai 2022

Ref  22-08562.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous réalisez des activités de maintenance, d�exploitation, de dépannage, et de
renouvellement d�ouvrage de distribution gaz en
garantissant la sécurité des personnes et des biens et en assurant la continuité de
l'alimentation des clients.
Plus précisément, vous assurez les interventions suivantes :
� Travaux de maintenance et dépannage sur des postes de livraison client, postes
réseau, station biométhane et maintenance K (
concentrateur gazpar)
� Travaux de métrologie sur les compteurs industriels en réalisant la DPCI.
� Travaux suite à demande client (mises en service, mise hors service, changement
de fournisseur ...) en lien avec les
offres du catalogue des prestations.
� Travaux de maintenance sur les installations de télé-exploitation et télérelève des
clients importants.
L'emploi est soumis à l'astreinte et à ce titre est susceptible d'assurer des
dépannages en heures ouvrables et hors heures
ouvrables.
Lors de la réalisation de ces travaux vous êtes particulièrement attentif à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu�à la
complétude des actes. L�utilisation des bases de données informatiques en lien avec
vos activités y compris leur mise à jour
régulière fait partie intégrante de vos activités. (GMAO, O2, etc...)
Vous contribuez à la qualité du service rendu au client et à sa satisfaction, dans le
respect du code de bonne conduite du
distributeur. Vous êtes amené au cours de vos interventions à répondre aux
questions des clients et à les renseigner sur la
situation.
Votre secteur d'activité est la DIEM ALDA avec la possibilité d'intervenir sur la DIEM
RA ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Vous êtes méthodique, organisé et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes en capacité d'assurer un retour d'information via les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier)
et via la communication avec votre hiérarchie.
A l'aise avec les outils informatiques, vous êtes également autonome.
Vous avez des compétences ou des appétences dans le domaines suivants, liés au
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développement du biométhane : électricité,
électronique, informatique industrielle, automatisme.

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 9 RUE BENEVENT ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - 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

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

Elodie Bordignon
Téléphone : 07.60.53.29.42

Mail : elodie.bordignon@grdf.fr

19 mai 2022

Ref  22-08561.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

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

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.

Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.

Dans une BO de 30 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités. Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas
les derniers pour partir en renfort.

Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.

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

En relation avec les chargés de projets pour la préparation des chantiers de
raccordement clients ou de structure.

En lien avec la CPA pour la préparation des chantiers des chantiers de maintenance
Sur le terrain, dans le cadre de la réalisation des chantiers en tant que chargé de
consignation ou chargé de travaux.

En appui au management de la BO pour les briefe/débriefes de vos chantiers, dans le
cadre de visite prévention sécurité ou de accompagnement du développement des
compétences du reste de l'équipe.

En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.

Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
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
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emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52344

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08560.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle de Vitrolles, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes, 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,

-Raccordement, travaux de structures,

-Maîtrise d'ouvrage concédant,

Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
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.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

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
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votre communication orale.

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52882

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

Lieu de travail 650   RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07.60.47.83.86

Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08559.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE ISTRES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

164



Description de l'emploi Au sein du Pôle du Salon Istres, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, 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,

-Raccordement, travaux de structures,

-Maîtrise d'ouvrage concédant,

Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
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.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

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.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.
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Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52853

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

Lieu de travail    BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

VEUTHAY JEREMY
Téléphone : 06.87.71.01.98

Mail : jeremy.veuthay@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08558.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle d'Aix en Provence, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, 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,

-Raccordement, travaux de structures,

-Maîtrise d'ouvrage concédant,

Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
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sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
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.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

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.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52851

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

ROMAIN AMAUDRY
Téléphone : 06.32.37.19.27

Mail : romain.amaudry@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08542.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES AM PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisees - Ast  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 des Alpes-Maritimes (06) basée à Nice.

De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux essais
d'ouvrages suite à travaux neufs.

Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
que chargé(e) de travaux à :

- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies.
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires.
- Réaliser la préparation et réalisation des consignations HTA/HTB.
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales (GMAO,CASA,MàJ Plan, carnet de répartiteur,...)

Des missions transverses vous serons également confiées afin de contribuer
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pleinement au fonctionnement de cette équipe dynamique !

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation, dynamique, qualités
relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention des risques.
Le candidat devra être exemplaire en termes de comportement, de sécurité et fait
preuve de rigueur et de réactivité dans ses interventions.

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 : 2022-53208

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

Lieu de travail 29 BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-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

FRAGASSI THOMAS
Téléphone : 06.67.85.27.63

Mail : thomas.fragassi@enedis.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone : 06.99.71.62.54

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08537.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION MECANIQUE
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Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi est
responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions sur les matériels
nécessaires à l�exploitation des tranches.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

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).
Aptitude DATR demandée.  

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

19 mai 2022

Ref  22-08532.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT 1

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT
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GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi En tant qu'appui, vous serez intégré dans une équipe d'expertise déjà constituée.

Votre mission consistera à :

Etre la référence dans l'usage du SI Ginko, et dans la connaissance et l'amélioration
des procédures clientèle

· Identifier les optimisations possibles pour améliorer la performance de l'agence et
les implémenter en constituant et s'appuyant si besoin sur une task force

· Etre un appui et apporter des conseils aux équipes opérationnelles

· Superviser l'ensemble des activités

· Réaliser des contrôles internes et des audits

· Etre contributeur de la performance du domaine facturation.

· Intégrer l'équipe dédiée aux inversions de comptage et en assurer l'expertise.

- Etre en capacité d'exercer votre activité en coopération avec d'autres services de
l'unité (Raccordement, CPA, BO, écoute client...).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, sachant travailler en équipe, force de proposition, disposant d'un esprit de
synthèse et en capacité d'animer des réunions métier, le profil recherché doit être en
capacité de faire évoluer les processus pour améliorer notre efficience et la
satisfaction client.

Une expérience reconnue du domaine clientèle et une maitrise de l'ensemble des
gestes métiers dans Ginko seront évalués lors du recrutement.

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 CROISSY BEAUBOURG est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
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*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2022-52900

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

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

Lieu de travail    BD DE BEAUBOURG
77183 CROISSY BEAUBOURG  
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

POLOMBO sylvain
Téléphone :

Fax : 06.18.85.33.74
Mail :

Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

STANDAERT SYLVAIN
Téléphone :

Fax : 01.49.35.34.80
Mail : sylvain.standaert@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-08529.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE ISTRES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Salon Istres, en qualité de Responsable Technique sur la Base
d'Istres, vous êtes le premier relais d'animation d'une équipe d'une vingtaine de
collaborateurs (techniciens d'électricité, techniciens d'interventions polyvalents) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
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Vous accompagner vos Managers dans 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 exploitations et clientèles.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous êtes un acteur important en matière d'animation et de management de la
prévention, de la connaissance des règles et des procédures.

Vous êtes susceptible de prendre l'astreinte et dans ce cadre vous devrez habiter
dans la ZHA de la Base opérationnelle

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.

Vous avez une expérience réussie en encadrement afin d'optimiser les capacités de
travail, d'innovation et favoriser les initiatives.

Rigueur et forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux.

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

Référence MyHR : 2022-52863

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

Lieu de travail    BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Astreinte

Yannick SAVARIELLO
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr
Téléphone :

25 mai 2022
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Ref  22-08528.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle de Vitrolles, en qualité de Responsable Technique, vous êtes le
premier relais d'animation et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.

Vous accompagner vos Managers dans 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 exploitations et clientèles.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous êtes un acteur important en matière d'animation et de management de la
prévention, de la connaissance des règles et des procédures.

Vous êtes susceptible de prendre l'astreinte et dans ce cadre vous devrez habiter
dans la ZHA de la Base opérationnelle

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.

Vous avez une expérience réussie en encadrement afin d'optimiser les capacités de
travail, d'innovation et favoriser les initiatives.

Rigueur et forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux.

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

Référence MyHR : 2022-52864

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

Lieu de travail 650   RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 40 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Yannick SAVARIELLO
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08525.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
PAYS D AIX CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités de l'Agence d'Intervention
du Pays d'Aix. L'agence couvre le territoire de la métropole Aix Marseille hors
commune de Marseille mais aussi quelques communes du Vaucluse. La CPA se situe
sur Aix en Provence est composé de 20 personnes réparties 4 pôles :
- Programmation
- Relation Client
- Logistique
- Pilotage du programme de Maintenance
Elle est le garant de l'équilibre Ressources, Moyens et Demandes. Elle est en appui
des 5 bases Opérationnelles de l'AI situé à Aix en Provence, Aubagne, Salon, Istres
et Vitrolles.
En tant que programmateur, vous contribuer dans votre quotidien à la démarche de
prévention sécurité et du respect de la réglementation en vigueur.
Vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer
à la satisfaction des clients, avec une attention particulière pour les collectivités
territoriales, entreprises et clients professionnels. Vous contribuer aussi à la qualité de
vie au travail des techniciens sur le terrain. Enfin, vous êtes un acteur clés dans la
performance de l'Agence.

Vous serez notamment amenées à gérer :
- Programmation des activités prises en charges par les BO (dépannages en Heures
Ouvrables, Ingénierie et Raccordement, Activités Clientèles, Séparations de
Réseaux, Protection de chantier, Déploiement Linky C et K, BP C4, Travaux de
Maintenance, Prolongation de la Durée de Vie des ouvrages, Elagage, Immeubles
neufs etc.....)
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- Contrôle de la cohérence des semaines de programmation à venir et des
interventions évitables (complétude, cohérence...)

- Etre en appui pour la réponse, suivi et contrôle des réclamations

- Réponses aux appels de la Hot Line

- Gestion des suites à donner des interventions

- Interactions et échanges avec les BO pour sécuriser la bonne réalisation des
chantiers (travail déporté régulièrement en BO)

- Programmation de la PST, des formations, réunions...

- Réponses aux sollicitations sensibles relayer par vos managers

Profil professionnel
Recherché

Il est attendu une bonne connaissance :

- des modes opératoires des activités clients,

- des interventions réalisées sur les réseaux de distribution aériens, souterrains et
comptage

Il est attendu aussi une implication forte concernant la prise en compte de la
prévention.

Utilise les outils informatiques et les applications internes.

Il lui est demandé des analyses et de l'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.

Compléments
d'information

Cette offre bénéficie d'un dispositif d'accompagnement d'indemnités de perte
d'astreinte

Référence MyHR : 2022-52887

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( 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

ELHASSANI Floria
Téléphone : 06.10.95.21.17

Mail : floria.elhassani@enedis-grdf.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022
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Ref  22-08520.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.

Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).
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Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-53202

L'emploi est tenu de respecter les 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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr
Téléphone : 01.34.20.34.76

Mail :  

20 mai 2022

Ref  22-08514.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Données Patrimoniales recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MyEDF qui traduisent une dynamique d'agence positive et une bonne
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qualité de vie au travail

- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous, l'intégration c'est important.

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

La mission proposée consiste à :

- Réaliser la mise à jour des bases de données patrimoniales à partir de la
cartographie Grande Échelle ou Moyenne Échelle

- La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout
en pilotant les délais

- La participation aux actions d'amélioration des processus ou projets du domaine et
au traitement des anomalies.

- Contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)

- Proposer toute innovation qui permet d'enrichir notre performance métier ou le
bien-être au travail

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).

Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.

Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir.

L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.

Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-52981

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

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

179



Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si 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

Camille NORMAND
Téléphone : 07.62.75.32.34

Mail : camille.normand@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08512.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.

Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
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- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'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 : 2022-53201

L'emploi est tenu de respecter les 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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

01.34.20.34.76
Téléphone :

Fax :  

20 mai 2022
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Ref  22-08509.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

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

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
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.
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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 : 2022-52967

L'emploi est tenu de respecter les 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

Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr

IVAN IULIA
Téléphone :

Mail : iulia.ivan@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08507.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MASSY - MAILLE SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
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directement aux enjeux d'Enedis.

Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'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 : 2022-53203

L'emploi est tenu de respecter les 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
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CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr
Téléphone : 01.34.20.34.76

Mail :  

20 mai 2022

Ref  22-04463.03 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL CONSEIL ACCOMPAGNEMENT CLI
POLE CONSEIL ACCOMP CLIENT

Position Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9.10.11 3 Conseiller Clientele Usages / Ccu Senior H/F

Description de l'emploi La Délégation Conseil et Accompagnement Clients au sein de la DOOC a pour
objectif de promouvoir le gaz naturel en France sur le marché Grand Public.
L�amélioration de la satisfaction de nos clients sur les usages du gaz naturel est au
c�ur de notre stratégie pour développer nos parts de marché et fidéliser nos clients.
Sur le marché B to C, dans une logique de transition énergétique et de
développement des gaz verts, nous souhaitons renforcer notre capacité à
accompagner les prospects et les clients dans leurs projets d�installation
d�équipements éco-efficaces.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons trois Conseillers(ères) Usages
Multicanal.

Basé à Lyon, vous serez amené(e) à :
� Convaincre des prospects ou des clients, de faire le choix d�une installation au gaz
naturel sur le marché des particuliers.
� Utiliser le téléphone, le mail, les réseaux sociaux et différentes bases informatiques
pour traiter efficacement et dans le respect du RGPD les demandes des clients ou
prospects détectés à la suite d�une communication ciblée (digitale ou marketing) ou
en relai d�une autre entité clientèle de GRDF.
� Apporter une expertise de qualité notamment sur les aides au financement et les
solutions de chauffage éco-efficaces.
� Effectuer le suivi du portefeuille d�affaires des clients à fidéliser.
� Participer régulièrement à des expérimentations et contribuer activement aux
retours d�expérience en tant que professionnel de la relation client.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d�un bon relationnel, vous avez le sens du contact et du service client. Votre
force de conviction et votre pugnacité vous permettent d�atteindre vos objectifs.
Vous êtes passionné(e) par la relation client, le travail en équipe, vous avez le goût
du challenge, vous savez être autonome dans la gestion de vos activités.
Vous êtes disponible pour travailler sur une plage allant du lundi au vendredi de 8h à
20h et sur la base du volontariat le samedi de 9h à 18h.

Formation BAC, BAC+2 et/ou expérience professionnelle significative (2 à 3 ans
minimum).
Vous disposez de :
� un sens développé du client ;
� une bonne capacité d�écoute, de rebond et d�analyse ;
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� une rigueur et une autonomie dans le suivi des projets clients et dans la gestion de
vos activités ;
� une réelle aptitude à négocier et convaincre ;
� des facilités en expression orale et écrite.

Compléments
d'information

Ces emplois sont à pourvoir en plages G et F selon le niveau d'expérience des
candidats, du GF 07 au GF 11.

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Type de services Sédentaires

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

Anne-Lucie DIVOIRE
Téléphone : 06.64.41.26.87

Mail : anne-lucie.divoire@grdf.fr

Didier AUBERT
Téléphone : 06.74.09.99.57
Mail : didier.aubert@grdf.fr

29 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion
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Ref  22-08506.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL MARIGNANE PV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe de l'Agence Raccordement sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud sur le site d'Aix dans un cadre de vie ensoleillé entre mer et
montagne.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible et ouvert à la mobilité géographique.

Les missions de l'Agence Raccordement de Provence Alpes du sud en font
effectivement une agence au croisement des grandes mutations de notre Entreprise :

Ce poste est fait pour vous, si vous :

-Aimez le relationnel et participer à la satisfaction de nos clients

-Aimez le travail en équipe, le changement et l'innovation

Nous sommes à la recherche d'un conseiller clientèle, pour renforcer notre Team
PART:

-Vous analyserez les dossiers techniques liés aux activités de raccordement

-Vous accompagnerez les clients sur l'ensemble des processus raccordement par
différents canaux (téléphone, mails, internet, courrier et système d'information
fournisseur).

La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement émanant des fournisseurs et des clients finaux. L'emploi étudie les
demandes, vérifie leur complétude, analyse la faisabilité technique du raccordement
au réseau électrique et traite les demandes de branchements provisoires et de
modification de branchement

Dans le cadre de la diversité des activités de nos accueils, vous serez également
amené à prendre en charge les demandes des clients pour des motifs divers tels que
: la prise de RDV, les soldes de prestation ainsi que les traitements des anomalies ou
la facturation.

Pour cela la recherche de la satisfaction doit faire partie de votre ADN et vos
capacités d'écoute sont les bienvenues !

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact et les demandes
d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier et notre belle région.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé pour assurer les missions du distributeur dans le cadre des
évolutions de nos entreprises.
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Vous êtes curieux d'apprendre ou souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchement électrique.

Vous faites preuve de rigueur, de dynamisme, et d'exemplarité en matière de
prévention. Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

Si cette publication vous intéresse, venez nous rejoindre et postulez !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53044

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Nathalie Drouet
Téléphone : 06.61.74.30.25

Mail : nathalie-2.drouet@enedis.fr

PARTAGE BEATRICE
Téléphone : 04.42.17.44.81

Mail : beatrice.partage@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08495.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
EQUIPE D'INTERVENTION SUD
41917071

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7 1 Technicien  De Maintenance - Eis  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Equipe d'Intervention Sud, vous serez en charge de:
- garantir la qualité de la réalisation des activités d'entretien et de maintenance
confiées, en suivant les modes opératoires,
en respectant la sécurité, la sûreté et l'environnement, en se conformant aux délais
impartis et aux indications données
par le Technicien Principal de Maintenance dont il sollicite l'appui technique et qu'il
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alerte de toute anomalie constatée;
- garantir dans ses missions de Chargé de Travaux, la réalisation de certaines
opérations de maintenance ciblées, en se conformant aux impératifs donnés, en
vérifiant la conformité des travaux au cahier des charges, en procédant aux contrôles
et mesures nécessaires, et en effectuant le reporting demandé;
- mettre à jour les modes opératoires en se basant sur les REX;
- contribuer à l'atteinte du niveau de disponibilité et de performance des
aménagements hydrauliques, en réalisant la
maintenance des installations, conformément aux cahiers de charges, aux consignes
et instructions en vigueur;
- contribuer à la sécurité des personnes et des biens en respectant et en s'assurant
de l'application des règles en vigueur, en proposant et en mettant en oeuvre des
solutions visant à réduire les risques potentiels sur ses activités;
- contribuer au fonctionnement de votre équipe, en participant aux activités
opérationnelles de l'équipe.
Le Technicien contribue à la mise en �uvre des Pratiques de Fiabilisations dans
l�équipe. Egalement, il apporte son appui technique et ses connaissances dans son
domaine d�activité.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Technicien ayant des connaissances dans les métiers de l'hydraulique et de la
mécanique.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique
d�Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale .

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Equipe d'Intervention Sud
68490 OTTMARSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas,veuillez adresser votre C01 ainsi que le modèle 6 par
mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Fabien FOURNEL - Manager
Téléphone : 06 15 24 41 63

19 mai 2022

Ref  22-06686.02 Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
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Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Est

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Dispatcheur Réseau Régional  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?

Au sein du Centre de Surveillance Régional (CSR) de Lyon, en tant que  dispatcheur réseau
régional vous avez en charge la surveillance du réseau de transport de gaz naturel en lien avec
l'ingénieur mouvements de gaz (IMG), les exploitants du réseau et le Dispatching National.
Vous veillez en priorité à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu'à la continuité
d'alimentation en gaz des clients finaux de GRTgaz.

Vous mettez en �uvre les offres contractuelles de GRTgaz d'information des clients (variation
PCS, garantie de pression..).

En cas de crise ou d'incident sur le réseau, vous gèrez l'incident sur le réseau en lien avec le
dispatcheur réseau régional confirmé, l'IMG et mettez en �uvre les procédures d'alertes.

Au titre du CPPgaz, vous êtes habilité chargé de conduite sur le réseau régional du  Territoire
Rhone Méditerranée.

Après formation et habilitation, vous pouvez  être amené à remplacer le dispatcheur réseau
régional confirmé en 3*8.

Vous travaillez dans un roulement de services continus avec des horaires en 2x6.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?

De Formation Bac+2 (Mesures Physiques ou autres domaines techniques) ou ayant une
expérience professionnelle équivalente.

Une expérience dans les mouvements de gaz et une connaissance des équipements
techniques sera appréciée.

Une grande facilité à utiliser des outils informatiques et à les optimiser est recherchée
(développement de macros notamment).

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
10 Rue Pierre Semard, 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=4508&idOrigine=2516&LCID=1036
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GUILLAUME MERELO
Téléphone : Resp Département

Mail : guillaume.merelo@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-04486.03 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE EST
POLE APPROV LYON

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Correspondant Achats H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Et si vous rejoigniez les équipes Véhicules & Engins de la Direction des Services Supports (DIR2S),
qui pilotent l'une des plus importantes flottes de véhicules de France ?

Le Département Véhicules & Engins de la DIR2S, assure l'entretien, le dépannage et le
renouvellement d'une flotte de 20 000 véhicules (17500 voitures et camions et 2700 engins) pour
permettre aux salariés d'Enedis d'accomplir leur mission de Service Public sur l'ensemble du
territoire.

Composé de 100 collaborateurs, ce Département comporte 1 agence pilotage, expertise et projets,
4 agences d'exploitation régionales et 1 équipe approvisionnements centralisés.

Nous recherchons un(e) Correspondant(e) achat au sein de notre équipe approvisionnements.

Rattachée à l'Agence d'exploitation Est, cette équipe de 18 personnes (salariés & prestataires) a en
charge les commandes et le traitement des factures du domaine véhicules & engins.

Description de la mission

Contributeur à la performance des achats et de la qualité comptable,

- Vous réalisez des actes d'achats dans PGI relatifs à différentes opérations (entretien, réparations,
renouvellement du parc...)

- Vous garantissez par vos actions la continuité d'activité des approvisionneurs

- Vous traiter la facturation spécifique aux carburant

- Vous garantissez le bon traitement des commandes (mise à jour des fournisseurs et réseaux
prestataires, relance des fournisseurs, traitement du circuit rouge...)
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Profil
professionnel
Recherché

Par ailleurs, vous contribuez à l'établissement des procédures et modes opératoires de l'activité.
Et parce que ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview :

https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-correspondante-achats-domaine-vehicules-engins-?typeGroup=erdf

Vous avez le sens du service client et de l'analyse. Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et
de l'organisation ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.

Une maîtrise des outils bureautiques dont Excel et PGI serait appréciée.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49222

Lieu de travail 1 RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pierre BALAND
Téléphone : 07.62.27.78.50

Mail : pierre.balland@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION : 25/05/2022
- PROLONGATION : 02/05/2022

Ref  22-08489.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Envie de partager vos
connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec les
agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance
industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique.

Organisé en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet), les
conseillers, opérateurs et chargés de projet assurent les différentes étapes du
processus raccordement. Il gère la réalisation du raccordement en lien avec les
parties prenantes. Vous contribuez au respect des enjeux financiers.

Au sein de la cellule hypervision du pôle client, l'emploi assure une large palette
d'activités: gestion des lignes téléphoniques (BP, Photovoltaïque, Professionnel et
Marché de masse), supervision des stocks d'activité du plateau clientèle
raccordement, affectation des portefeuilles de traitement, ainsi que le pilotage des
activités opérationnelles de l'agence.

Votre mission consiste à assurer la planification des activités, la gestion de
l'accessibilité téléphonique, le pilotage de la performance en s'assurant de la bonne
adéquation entre la charge d'activité et les ressources allouées. Force de
propositions, vous êtes en appui du management en mettant à dispositions des
tableaux de pilotage. Rigoureux vous avez une bonne maitrise des outils
informatique, Excel notamment.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement vous avez une première expérience en pilotage d'activités, vous avez une
bonne connaissance du parcours client raccordement et des outils informatiques
associés (Ginko, SGE, PRAC et OSR notamment) ou alors vous avez appétence
particulière pour la programmation informatique

Vous avez une bonne capacité d'analyse et savez gérer vos priorités.

Vous aimez l'innovation et mettez en place des outils nouveaux dans le but de gagner
en performance.

Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
-       évoluer vers un poste d'expert en appui et pilotage au sein du domaine,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de l'Aide
Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à
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déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle
est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 %
du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 26 %
- 2 enfants : 31 %
- 3 enfants et + : 36 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2022-53211

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Maxime BESSET
Téléphone : 06 99 76 57 00

Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :

Fax : david.chavanon@enedis.fr

12 mai 2022

Ref  22-08488.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

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

Position G SUPPORT
Finances - Gestion

GF  7.8.9 1 Technicien Controle Gestion  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Domaine Ingénierie-Raccordement de la DR Alpes gère tous les dossiers de
raccordement des clients. Il est composé de trois Agences : ARC (Raccordements
Clients), Structures (Réseau), AIRC (Ingénierie Raccordement Clients).
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Au sein de l'Agence Raccordement Client, l'équipe Groupe Facturation Encaissement
contribue aux 3 enjeux suivants :

- La satisfaction des clients.

- La réduction des délais (PIH).

- La qualité des opérations comptables et financières.

Pour répondre à ces enjeux et en lien avec les différentes agences, vous assurerez la
réalisation des familles d'activités suivantes :

Gestion des comptes clients (particuliers, professionnels et collectivités).

Suivi et traitement des réclamations.

Traitement des demandes externes et services internes.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert à toute personne qui aime le travail administratif et manipuler les
chiffres, votre rigueur sera un atout. Vous êtes motivé pour être acteur du
changement au service de notre ambition « travailler sans support papier ». Vous
souhaitez engager votre dynamisme et votre sens du relationnel dans nos projets
d'entreprise, notamment la réduction des délais et satisfaire nos clients. Vous êtes
autonome et possédez un esprit d'analyse pour assurer une gestion de qualité des
comptes clients. Vous êtes bienveillant et avez l'esprit d'équipe, votre candidature
nous intéresse.

Une connaissance des outils informatiques PGI Vente, OSR, IEP, Excel serait est
avantage.

Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
-       évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.

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 pou

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

Référence MyHR : 2022-53232
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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 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

Cyille LIFANTE
Téléphone : 07 61 86 51 64

Mail : cyrille.lifante@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :

Fax : david.chavanon@enedis.fr

12 mai 2022

Ref  22-08487.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA VENISSIEUX-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
- Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
- Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer
les études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux
correspondants ;
- Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
- Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin
de contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
- Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
L'équipe est composée de 17 collaborateurs, d'un appui à chargés de projets, d'un
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apprenti et de 2 encadrants.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d' Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18% à 32%.
Une vidéo sur le Grand Lyon : https://youtu.be/WFuiKwtzw8I
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration avec plus de
300 parcs et jardins
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité de gestion prenante : etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR : 2022-53187

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

Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

PETITTI CYRIL
Téléphone : 06.20.67.54.84
Mail : cyril.petitti@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98

Mail : cecile.heritier@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref  22-08467.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE CLIENTS
GR : GRCPP

Position G DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique clientèle d�EDF en Martinique, des règles métier et de
sécurité, l�emploi est intégré à une équipe de Conseillers clientèle particuliers et
professionnels, animée par deux managers. Au cours de sa journée, le conseiller
clientèle senior alterne différentes activités diversifiées :

De production : téléphone, gestion des contrats, facturation, recouvrement, digital ;
selon une planification préétablie par l�appui au chef de GR en fonction de la
demande client

D�expertise : le traitement d�activités spécifiques qui regroupent les demandes à fort
enjeu, complexes ou rares

D�appui : il assiste sur sollicitation téléphonique ou physique, les conseillers dans la
réalisation de l�ensemble de leurs activités

De partage : il profite de toutes les occasions pour renforcer les compétences des
conseillers en rappelant et expliquant les procédures et techniques métier. Il assure
un retour auprès des managers et des AM quant à la nature des sollicitations d�appui
afin d�optimiser la mise en �uvre d�actions de professionnalisation.

L'emploi peut être amené, dans le cadre d'une lettre de mission, à piloter des
chantiers transverses dans le groupe et à en assurer la continuité.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de dynamisme et de rigueur. Votre dimension relationnelle vous
permettra de travailler aisément en équipe. La connaissance du domaine clientèle est
un réel atout.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacité d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacité à observer et transmettre
- Capacité d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacité à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

Horaires de travail : Cycle sur deux semaines (amplitude 6H45-15H)

Lieu de travail Site des Cascades - Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.
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Rudy RILOS
Téléphone : 06 96 27 27 71

Mail : rudy.rilos@edf.fr

Daniela BEROARD
Téléphone : 06 96 26 97 06

Mail : daniela.beroard@edf.fr

18 mai 2022

Ref  22-06305.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?

Le gaz naturel, pour vous, c�est une énergie d�avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
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 en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.

L�équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés 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 loin!"

Alors faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la
Direction Clients et Territoires IdF !

Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

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

VALERIE METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

16 mai 2022

Ref  22-08458.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
POLE DQG EST

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz Senior H/F

Description de l'emploi Le Pôle DQG (Diagnostic Qualité Gaz) est en charge du suivi et de la sécurité des
Installations Intérieures du Distributeur GRDF sur l'ensemble du territoire national.

Directement rattaché au Chef de Pôle, vous assurez d'une part l'appui aux conseillers
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dans la réalisation de leurs activités et dans la résolution des situations complexes
rencontrées auprès des clients et ce, dans le plus strict respect des procédures
internes et de la sécurité des installations intérieures gaz. Vous avez à c�ur de
satisfaire les clients et de leur apporter des conseils sur les usages gaz, contribuant
ainsi à leur fidélisation.

Vous êtes, d�autre part, en relation avec différents acteurs internes de GRDF à maille
nationale dans le cadre de l'accueil clients et diagnostiqueurs.

Par ailleurs, vous collaborez en étroite relation avec l�équipe managériale et êtes, à
sa demande, en relais auprès des conseillers. Vous êtes ainsi responsable de la
planification, de l�affectation et de l�optimisation des activités réalisées en front et
back-office, en fonction des stocks d�en-cours (demandes, mails, interventions�) et
des prévisions de charge téléphonique. Vous suivez, en temps réel, l�activité
téléphonique des conseillers, en en garantissant l�accessibilité et en ajustant le
planning en fonction des aléas, suite à partage avec l�encadrement.

Vous êtes amené(e) à réaliser des missions spécifiques, en appui de la ligne
managériale et êtes pleinement impliqué(e) dans les domaines de la
prévention-sécurité et de l'innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e) et autonome dans votre travail.
Vous possédez une grande capacité d'écoute, êtes à l�aise à l�oral et avez le goût
pour le travail en collectif et l�animation d�équipe sédentaire.
Vous disposez d�une expérience probante dans la relation clientèle et plus largement
dans les relations interpersonnelles.
Votre esprit d�analyse, vos qualités rédactionnelles et vos capacités de persuasion
sont reconnues.
Idéalement, vous connaissez les techniques gazières et êtes habile dans l�utilisation
des outils bureautiques et informatiques (Timesquare/PDI/DIAG2ID...).

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6-8 AVENUE CHARLES DE GAULLE - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Brigitte PETIT
Téléphone : 06.68.40.04.24

Mail : brigitte-marie.petit@grdf.fr

11 mai 2022

Ref  22-08455.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi effectue, seul ou en
équipe, les différents travaux du Service Combustible déchets :
- déchets
- manutention de combustible.
- missions de surveillance Logistique

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans un des domaines précités ou des connaissances techniques
générales sont à minima demandées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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
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envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jérémie CARA
Téléphone : 03.82.51.77.41

25 mai 2022

Ref  22-08446.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
BIR DOUAI

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'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 : 2022-53095

L'emploi est tenu de respecter les 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 Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

CORTEYN JULIEN
Téléphone : 07.62.73.09.54

Mail : julien.corteyn@enedis.fr

VANIEMBOURG JEAN LUC
Téléphone :

Mail : jean-luc.vaniembourg@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-08442.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is)  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-04115 du 28/02/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
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- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.

Le candidat : Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans
qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat
recherché réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

Enfin et en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Analyse de la perturbation de la qualité de fourniture
- Prendre la Fonction de Chargé de Consignation
- Intervenir en dehors des heures ouvrables dans le cadre des contrôles protections
clients C13-100 et C15-400.

Profil professionnel
Recherché

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence pour vous
permettre de réaliser les missions !

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-46300

Lieu de travail 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Pavy MALONGA BIZENGA
Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83

Mail : kevin.choletais@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06402.02 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LE MANS PF

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 Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :

- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales (moyennes et grandes échelles)

- Fiabiliser les bases de données immobilisation

- saisir les retraits immo

- Rattacher les Clients

- Gérer les actes notariés pour la région

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.

Le gestionnaire réalise des activités en participant prise en compte et réponse des
demandes des notaires dans le cadre d'authentification d'actes du petit foncier.

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement

Au sein du Service carto vos principales missions seront d'effectuer :

· La réponse aux demandes de tiers sur le patrimoine ENEDIS petits fonciers

. Le paiement et suivi des AOT (Autorisation d'occupation Temporaire) ou COP
(Convention d'occupation Permanente)

. Les opérations comptables paiement MI

. Gestion de l'archivage par numérisation.
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Vous travaillerez en liaison étroite avec les autres équipes internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.

Un profil technique, Marché d'affaire, ou Contrôle de gestion serait un atout pour
appréhender au mieux l'activité. Vous avez une très bonne maîtrise d'Excel.

La connaissance du Logiciel PGI et lectures de plan serait un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50785

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

Type de services Sédentaires

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

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

Magali FORTINEAU
Mail : magali.fortineau@enedis.fr

29 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-08436.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE CHASTANG

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Mission Préparation H/F
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Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de CHASTANG.
Sous la Direction du Chef du GU, l'emploi est chargé de contribuer au fonctionnement
optimal des installations et consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.
Pour la maintenance préventive : mise à jour, exploitation et mise à disposition des
documents (fiches de maintenance, modes opératoires, CR d�intervention�) dans la
GED pour garantir l�historisation dans la GMAO ; réalisation d�actions de
maintenance préventive.
Pour la préparation : préparation des interventions complexes et sensibles, rédaction
du CSCT à partir de l'expression de besoins,

L'emploi est correspondant opérationnel local du GU en appui à l�interlocuteur GU et
à la MOE dans le cadre d�opérations sous pilotage externe au GU.

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 :
- bonnes connaissances mécaniques
- connaissance électrotechnique, hydraulique
- connaissance en logiciels bureautique : excel et word.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut, uniquement en cas de déménagement).

Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
période de crue. A ce titre, vous devrez résider dans un périmètre de 40 min autour
de l�usine et bénéficierez du versement de l�Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail Groupement d'Usines de CHASTANG 19220 SERVIERES LE CHATEAU 
( Corrèze - Limousin )

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 autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
 dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Sébastien FARGE
Téléphone : 05 55 28 59 01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

30 mai 2022
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Ref  22-08435.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE BORT

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du GU de BORT,
dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des installations, dans le
respect de l'environnement, et dans l'assurance de performance des installations,
l'emploi est chargé de contribuer au fonctionnement optimal des installations.
L'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- est responsable de la préparation d�activités de maintenance préventive (PML) et
corrective au périmètre du GU. A ce titre il structure les activités afin de les optimiser
en terme de Qualité / Couts / Délais et précise les instructions à destination des
chargés de réalisation ou chargé de travaux
- réaliser des activités de maintenance en se référant aux normes et à la politique de
maintenance en vigueur.
- effectuer des travaux programmés du PML (hydrauliques, mécaniques ou
électriques). L�emploi peut proposer  des mises à jour du plan de maintenance local.
- intervenir pour la conduite de chantier lorsqu�il est nommé chargé de travaux
- effectuer des tournées, analyser les dysfonctionnements repérés sur le terrain et
définir, en accord avec l�encadrement, les travaux de maintenance à réaliser et les
mesures à prendre en cas de travaux importants ou complexes. Il contribue à
l�instruction du besoin de maintenance corrective.
- participer à la maintenance des installations et aux dépannages
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine mécanique et électrique des matériels et de
l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituerait 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 :
Compétences dans le domaine électromécanique
Bonne approche relationnelle, capacité d'intégration.
Bonne capacité d'analyse et d'écrit.
Exemplaire en matière de sécurité.
Culture de sûreté hydraulique

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut)
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut, uniquement en cas de déménagement).
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Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
période de crue. A ce titre, vous devrez résider dans un périmètre de 40 min autour
de l�usine et bénéficierez du versement de l�Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail Groupement d'Usines de BORT 19110  BORT LES ORGUES 
( Corrèze - Limousin )

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

Elodie GIPON
Téléphone : 04 57 58 02 07

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

30 mai 2022

Ref  22-08430.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Technicien Clientele Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels, qui gère
les demandes de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers,
professionnels et collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté, le titulaire de
l'emploi met en oeuvre des capacités d'écoute et de rigueur dans le traitement des
demandes de raccordement électricité.
Au service de la satisfaction clientèle, vous veillez à proposer la solution technique
adéquate au projet du client et veillez au respect des délais et à la qualité des travaux
réalisés par les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous aimez travailler en équipe.
Vous faites également preuve de rigueur, de dynamisme et d'exemplarité en matière
de prévention.
Des bases solides techniques seront appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
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- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-53157

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

DAUMIN Véronique
Téléphone : 06.63.82.94.01

Mail : veronique.daumin@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03.81.83.81.50

Mail : peggy.meignier@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-06032.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF.GP FOUGERES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.
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Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).

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

Profil professionnel
Recherché

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.

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50984

Lieu de travail 1 R DE LA MOUSSAIS FOUGERES ( 35300 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

NETO Julien
Téléphone : 07.62.57.88.51
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-08425.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
CPA ARTOIS DOUAISIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2022-52689

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

Lieu de travail 40   AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

BILLET BENOIT
Téléphone : BILLET BENOIT

Fax : 03.21.23.85.03
Mail :

Mail : benoit.billet@enedis-grdf.fr

31 mai 2022

Ref  22-02545.04 Date de première publication : 1 févr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Acheminement Et Branchement Provisoir  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
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gestionnaire de traitement des demandes de raccordement de branchements
provisoires.

Sa mission principale consistera à assurer :
- L'accueil de la demande client transmise à travers le Portail de raccordement
(PRAC)
- Réaliser une préparation bureau en proposant une première solution technique
(identification des possibilités de raccordement sur le réseau électrique).
- Transmettre le dossier au domaine opération par l'intermédiaire de la cellule de
programmation d'activité (CPA).
- Suivre l'avancée du raccordement jusqu'à la mise en service et la facturation de la
prestation de mise en service.
- Contribuer aux traitement des éventuelles réclamations.
- Le gestionnaire sera amené à réaliser un accompagnement téléphonique du client
tout au long de la phase de raccordement de son branchement provisoire.

Profil professionnel
Recherché

Ce gestionnaire qui évoluera au sein du collectif de l'agence relations clients marché
d'affaires pourrait être amené appuyer l'équipe gestion de contrats et données :
- Analyser et traiter les demande fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).
- Réaliser le suivi et la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs (C1-C4 et P1-P3). il réalise l'analyse des différentes pannes compteurs et
le cas échéant programme une intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.
- Accueillir les demandes concernant les opérations d'autoconsommation collective
sur le territoire de la région Pays de Loire. Valider la complétude du dossier et de la
convention. Accompagner et suivre le bon déroulement de l'affaire.

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un bon contact client et avoir des notions sur le
fonctionnement du réseau basse tension.

Une expérience au sein d'une Agence Raccordement Electrique, Agence
Interventions (CPA / EPA/ BO), Equipe Relation Opérateur de Réseau (ROR) serait
un plus.

Etre à l'aise avec l'utilisation des applications informatiques métiers.

Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.

A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.

Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).

Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-45872

Lieu de travail 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16

Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

VENDEL ERIC
Téléphone : 02.28.27.51.97
Mail : eric.vendel@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-02855.04 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire De Contrats Et Donnees Clients Fourni  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 21-17735 du 02/12/2021 et 21-20259 du
03/11/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

216



Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de contrats et données clients.

Sa mission principale consistera à:

- Valider des données de relève et les courbes de charge de l'ensemble des clients
C2-C4 à destination des différents acteurs (fournisseurs d'énergie et de services,
responsables d'équilibre, porteurs de projets d'autoconsommation collective, ...).

- Réaliser le suivi et à la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs de clients entreprises et producteurs d'énergie avec une puissance de
raccordement >36kVA (C1-C4 et P1-P3). Analyser les différentes pannes compteurs
et le cas échéant en programmer l'intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.

- la maintenance et la mise à jour des bases de données « comptages industriels»
(analyse et traitement des comptes rendus d'interventions des équipes techniques
AI,AIS).

- Analyser et traiter les demandes fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).

- Détecter les dysfonctionnements et les écarts de mesure pour la recherche des
pertes non techniques (PNT)

- Réaliser l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients Marché d'Affaires
C2-C3 et C4 (contrat >36kVA).

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un socle de connaissances techniques en
électrotechnique, énergétique ou des notions sur le fonctionnement du réseau basse
tension afin de bien appréhender l'activité marché d'affaires.

La gestion de la donnée étant un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
années à venir, le candidat devra faire preuve d'une forte motivation et d'un goût
prononcé pour l'analyse, le traitement et la mise à disposition des données de
consommation auprès des différents acteurs.

Un sens du service client, des connaissances de bas de l'électrotechnique ainsi que
la capacité à intégrer un collectif de travail seront appréciés.

Une bonne maîtrise du pack office, notamment Excel ainsi qu'une aisance dans
l'utilisation des applications informatiques seront recherchés.

Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.

A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
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Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.

Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).

Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36978

Lieu de travail 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16

Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

VENDEL ERIC
Téléphone : 02.28.27.51.97
Mail : eric.vendel@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-02860.04 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
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GF  7.8.9 1 Gestionnaire De Contrats Et Donnees Clients Fourni  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 21-17773 du 04.10.2021 et n°21/20263 du
03/11/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de contrats et données clients.

Sa mission principale consistera à:

- Valider des données de relève et les courbes de charge de l'ensemble des clients
C2-C4 à destination des différents acteurs (fournisseurs d'énergie et de services,
responsables d'équilibre, porteurs de projets d'autoconsommation collective, ...).

- Réaliser le suivi et à la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs de clients entreprises et producteurs d'énergie avec une puissance de
raccordement >36kVA (C1-C4 et P1-P3). Analyser les différentes pannes compteurs
et le cas échéant en programmer l'intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.

- la maintenance et la mise à jour des bases de données « comptages industriels»
(analyse et traitement des comptes rendus d'interventions des équipes techniques
AI,AIS).

- Analyser et traiter les demandes fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).

- Détecter les dysfonctionnements et les écarts de mesure pour la recherche des
pertes non techniques (PNT)

- Réaliser l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients Marché d'Affaires
C2-C3 et C4 (contrat >36kVA).

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un socle de connaissances techniques en
électrotechnique, énergétique ou des notions sur le fonctionnement du réseau basse
tension afin de bien appréhender l'activité marché d'affaires.

La gestion de la donnée étant un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
années à venir, le candidat devra faire preuve d'une forte motivation et d'un goût
prononcé pour l'analyse, le traitement et la mise à disposition des données de
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consommation auprès des différents acteurs.

Un sens du service client, des connaissances de bas de l'électrotechnique ainsi que
la capacité à intégrer un collectif de travail seront appréciés.

Une bonne maîtrise du pack office, notamment Excel ainsi qu'une aisance dans
l'utilisation des applications informatiques seront recherchés.

Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.

A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.

Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).

Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36976

Lieu de travail 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16

Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

VENDEL ERIC
Téléphone : 02.28.27.51.97
Mail : eric.vendel@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-02858.04 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire De Contrats Et Donnees Clients Fourni  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-17775 et 21-20229 du 02/11/22, toutes
les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
gestionnaire de contrats et données clients.

Sa mission principale consistera à:

- Valider des données de relève et les courbes de charge de l'ensemble des clients
C2-C4 à destination des différents acteurs (fournisseurs d'énergie et de services,
responsables d'équilibre, porteurs de projets d'autoconsommation collective, ...).

- Réaliser le suivi et à la fiabilisation de la chaine communicante sur le périmètre des
compteurs de clients entreprises et producteurs d'énergie avec une puissance de
raccordement >36kVA (C1-C4 et P1-P3). Analyser les différentes pannes compteurs
et le cas échéant en programmer l'intervention de dépannage auprès des équipes de
l'agence d'interventions spécialisées.

- la maintenance et la mise à jour des bases de données « comptages industriels»
(analyse et traitement des comptes rendus d'interventions des équipes techniques
AI,AIS).

- Analyser et traiter les demandes fournisseurs (Modification de puissance, séparation
de réseau, résiliation, etc...).

- Détecter les dysfonctionnements et les écarts de mesure pour la recherche des
pertes non techniques (PNT)

- Réaliser l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients Marché d'Affaires
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C2-C3 et C4 (contrat >36kVA).

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Le profil recherché devra posséder un socle de connaissances techniques en
électrotechnique, énergétique ou des notions sur le fonctionnement du réseau basse
tension afin de bien appréhender l'activité marché d'affaires.

La gestion de la donnée étant un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les
années à venir, le candidat devra faire preuve d'une forte motivation et d'un goût
prononcé pour l'analyse, le traitement et la mise à disposition des données de
consommation auprès des différents acteurs.

Un sens du service client, des connaissances de bas de l'électrotechnique ainsi que
la capacité à intégrer un collectif de travail seront appréciés.

Une bonne maîtrise du pack office, notamment Excel ainsi qu'une aisance dans
l'utilisation des applications informatiques seront recherchés.

Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.

A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.

Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).

Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36975

Lieu de travail 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Philippe RICHARD
Téléphone : 07.61.98.13.16

Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

VENDEL ERIC
Téléphone : 02.28.27.51.97
Mail : eric.vendel@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04934.03 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE RENNES PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Appui Technique Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ACR Bretagne, l'ACR de Rennes conduit les réseaux HTA et les postes
sources des départements de l'Ille et Vilaine et du Morbihan avec près de 1 millions
de clients.

En lien avec les différentes parties prenantes (RTE, producteurs, clients industriels,
AIS, TST, BO...), nos missions sont de gérer les flux en tenant compte des capacités
du réseau et des contraintes de la production HTA, participer à la sûreté du système
électrique en lien avec RTE, gérer les incidents en toute sécurité des personnes et
des biens, anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie dans la préparation
des travaux.

Au sein de l'agence de conduite, le titulaire de l'emploi a pour mission de contribuer à
la préparation des chantiers réseau et poste source, à la mise à jour des bases de
données et des schémas du réseau, à la gestion prévisionnelle, et à l'analyse
croisées des données Linky et SITR en vue de fiabiliser le parc d'ILD sur K.

En situation de crise climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort
ou en FIRE sur d'autres départements ou régions.

Une expérience réussie dans l'emploi permet d'acquérir les compétences
recherchées au métier de chargé de conduite.

A noter que des opportunités de passage Technicien de conduite pourraient s'offrir à
vous dans les années à venir, sur la ville de Brest.
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Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tout candidat motivé et intéressé. Rigoureux et efficace
possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne connaissance de
l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations postes source sera un
atout. Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49683

Lieu de travail ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

PITOT Vincent
Téléphone : 06.07.34.13.51 /02.98.00.73.65

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

PITOT VINCENT
Téléphone : 02.98.00.73.65

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-08420.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI ALLIER

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Référent d'Equipe, c'est préparer les activités d'exploitation, de maintenance et
interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l'équipe de techniciens Gaz en appui du management.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d'animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent d'équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l'Agence Intervention de l'Allier, vous assurez l'animation de 7 techniciens
en lien avec l'équipe d'encadrement. Vous mettez en oeuvre les standards
managériaux.
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain pour vérifier la réalisation des
actes techniques.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers ).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l'équipe via des visites de prévention.
Après expérience, validation des compétences et mouvements au sein de l'équipe,
vous pourrez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu'à participer à des actes
d'exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Yzeure, à proximité de la ville de Moulins.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail RANCY YZEURE ( 03400 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Denis ARNAUD
Téléphone : 06.61.53.68.45

Mail : denis-d.arnaud@grdf.fr

11 mai 2022

Ref  22-08413.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES OISE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA.

Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources et participez à la
mise en service, à la maintenance préventive et curative des postes sources, afin de
contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction du client.

Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux neufs sur
les appareillages électriques de puissance des postes sources (transformateurs
HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).

Vous intervenez sur les différentes technologies de contrôle commande (de la logique
câblée jusqu'aux systèmes numériques).

Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
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d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées.

L'emploi nécessite un esprit d'analyse et de bonnes connaissances en
électrotechnique, électromécanique et informatique industrielle.

Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner
le titulaire de l'emploi dans sa montée en compétence.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%

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

Référence MyHR : 2022-53096

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

Lieu de travail 67   RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08406.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ST QUENTIN
EXPLOITATION ST QUENTIN

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
Vous apportez votre expertise dans des domaines logistiques complexes et
transverses aux équipes de l'agence logistique (modélisation, transport ou tourets...)
et participez à l'optimisation de la performance opérationnelle.
Vous serez garant de la qualité du portage du prescrit en vous assurant de leur bonne
mise en oeuvre et en étant force de proposition dans l'amélioration. Vous veillerez à
la fiabilité des processus métiers auxquels vous êtes attaché (de la gestion des
tourets, de la réalisation des inventaires dans le cadre du prescrit National). Vous
serez le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie de participer au sein d'une équipe motivée
aux évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
Pour plus d'informations relatives à l'emploi et à SERVAL, n'hésitez pas à consulter
les sites sur VEOL [https://intranet.edf.fr/web/serval/accueil] ou sur An@tole
[http://serval.grdf.fr]

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

Référence MyHR : 2022-53056

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

Lieu de travail    R DE LA CHAUSSEE ROMAINE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

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.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

KIMMERLIN SANDRINE
Téléphone : 03.23.05.82.30

Mail : sandrine.kimmerlin@enedis-grdf.fr

26 mai 2022

Ref  22-08405.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Intervention Première Couronne Sud (IDF Est), sur le site de
Villeneuve-le-Roi, vous êtes acteur de la programmation et de la planification des
chantiers complexes afin d'assurer leurs bons déroulements
Vous :
- participez aux réunions APPI/BEX/Délégation Travaux spécifiques dans le cadre des
chantiers complexes
- participez aux réunions de programmations des chantiers de la délégation Travaux
sur l'ensemble du territoire de la DIEM EST en lien avec les BEX
- assurez la préparation des BT dans O2
- effectuez la mise à jour dans O2 des Reconnaissances D'Aptitudes de l'ensemble
des prestataires intervenant sur la zone de l'agence d'intervention première couronne
sud de l'IDF Est
- réalisez la création des PCE dans le cadre des ouvrages CICM neufs
- faites des briefs / debriefs des coordonnateurs de l'équipe, traitez les irritants ...
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO...)
- visitez une partie des chantiers complexes sur lesquels vous travaillez
Vous pouvez être amené à réaliser d'autres tâches pour aider l'équipe des référents
techniques à laquelle vous appartenez, voire même participer à certains des chantiers
complexes que vous planifiez pour faire la consignation ou la coordination du chantier.
Vous êtes en contact quotidien avec les délégations de la Direction Réseau, le BEX et
le reste de l'AI afin de fluidifier nos processus.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
de compétences relationnelles et rédactionnelles, d'un sens de la relation. D'un sens
de l'organisation (rigueur, gestion des priorités, suivis, auto-contrôle), de prise de
décision (analyse, synthèse, force de proposition, réactivité), d'adaptabilité (ouverture
au changement, innovation) et d'esprit d'équipe.
L'emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques. Des
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connaissances en matière d'exploitation des réseaux gaz sont souhaitées.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.62.33.41.13

Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

11 mai 2022

Ref  22-08404.01 Date de première publication : 27 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
CONTINU

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur App Depannage-sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Alpes, l'emploi est rattaché Centre d�Appels
Dépannage situé à Saint Egrève.
Au sein de cette équipe, l'emploi assure, en binôme avec le transmetteur présent :
- Le respect de la planification des activités de l�ensemble de l�équipe présente.
- La répartition des ressources en fonction des priorités données dans le traitement
des activités.
- La gestion des aléas survenus en temps réel en lien avec les métiers du
dépannage.
- La tenue du journal de bord pour garantir une bonne communication sur les
évènements survenus sur le terrain ou au sein d�Enedis.
- La connaissance des modes opératoires et procédures à mettre en �uvre dans la
chaîne du dépannage des installations électriques.
- La transmission des fiches d�intervention aux équipes présentes sur le terrain en
limitant les déplacements vains
En situation de crise climatique, il est également amené à :
- Garantir la mobilisation des effectifs du CAD selon les besoins annoncés
- Optimiser la gestion des effectifs mobilisés, sur sollicitation de l�ensemble des CAD,
et des personnes mobilisées en renforts externes.
- Etre disponible, en tant que référent, pour l�ensemble des personnes mobilisées au
téléphone et sur le terrain.
Enfin, en véritable relais managérial auprès de l�équipe, il est amené à :
- Animer des points métiers, des formations aux nouveaux outils ou de nouvelles
procédures
- Accompagner les décisions et les projets en cours en donnant du sens
- Remonter les évènements marquants à la ligne managériale pour optimiser le
fonctionnement de l�agence.
- Identifier les besoins d�amélioration et proposer des solutions organisationnelles si
besoin.
Lors de l�activité de nuit, il est amené à prendre des décisions pour garantir la
sécurité des biens et des personnes présentes au sein du CAD, sur le terrain et
vis-à-vis des tiers.
Il travaille en étroite collaboration avec ses homologues des autres CAD et
l�ensemble des métiers de la chaîne du dépannage au sein des DR Alpes, Sillon
Rhodanien et Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi travaille en lien étroit avec l'ensemble des métiers du dépannage et de la
ligne managériale des DR Alpes, Sillon Rhodanien et Bourgogne. Il est important
d'avoir le sens de la relation client, de maintenir la dynamique entre les services, de
connaître les différents métiers et leurs interfaces pour pouvoir analyser et
comprendre les demandes.

Il est nécessaire d'avoir un bon esprit d'équipe, d'analyse et de savoir prendre du
recul pour proposer des solutions notamment en situation de crise et lors de l'activité
de nuit.

Enfin, la rigueur, l'exemplarité et la fiabilité sont des critères incontournables pour
tenir ce poste.

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
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- Sans enfant : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + :30%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-53139

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

Lieu de travail 16   AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04.76.20.81.77

Mail : muriel.connesson@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-06552.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
APPI IDF EST FIXE

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) :
Coordonnat(eur) (rice) PPI
L'emploi de Coordonnat(eur) (rice) PPI répartit et lisse les activités de l'année à venir
par mois, par semaine et par jour en tenant compte de la saisonnalité des activités et
de la capacité à faire en fonction des ressources mobilisables en nombre et en
compétence. Il assure l'équilibre des ressources et des activités en tenant compte des
engagements de l'entreprise et des contraintes. L'emploi doit fournir aux managers le
volume de ressources nécessaires, à la semaine, par secteur d'activité, par
compétence en fonction des besoins exprimés. L'emploi réalise des prévisions de
charge qui sont actualisées régulièrement. Il maintient à jour le planning détaillé des 4
à 6 semaines à venir et le met à disposition des managers des agences gaz.
La mise en cohérence entre le planning et les tableaux de service implique une
collaboration étroite entre l'emploi, les managers d'équipes des agences techniques
gaz de son périmètre et de l'ensemble des équipes demandant des interventions afin
d'affiner les prévisions d'activité. Ainsi, l'emploi ne manage pas les intervenants
(techniciens gaz, référent d'équipe gaz, techniciens spécialisés gaz) dont la gestion
relève du management de l'agence gaz.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi régule l'activité quotidienne programmée (selon les compétences, les
habilitations, la disponibilité, ) des techniciens, dans un souci de respect des
engagements métier et d'optimisation des activités de la journée, pour prendre en
compte les absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes
d'intervention urgentes, les reports de chantier ou d'intervention et tout autre écart en
cours de journée avec la programmation.

Cette activité nécessite une relation étroite entre l'agence planification programmation
des interventions et les techniciens sur le terrain et les managers d'équipe. Par
ailleurs, l'emploi informe le management des interventions transmises aux équipes de
techniciens.

L'emploi garantit l'utilisation optimale des ressources et compétences nécessaires aux
interventions auprès des clients en régulant l'activité au quotidien des techniciens et
en assurant la programmation de ces interventions.

L'emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.

Une aisance relationnelle, une adaptabilité et une très grande réactivité sont requises
pour l'emploi. Une forte motivation pour le développement dune activité et d'une
structure nouvelle. Des capacités avérées d'analyse pour faciliter la prise de décision.

L'emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques. Des
connaissances en matière d'exploitation des réseaux gaz et en technique clientèle
seraient un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DELEPAU Stephan
Téléphone : 06.59.24.09.28

Mail : stephan.delepau@grdf.fr

17 mai 2022

Ref  22-06871.02 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Référent Équipe Avec Part Attractivité (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Cher Loiret. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : Orléans, Gien, Montargis, Vierzon et Bourges.

Membre de l'équipe d'encadrement de l'AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site (Vierzon) dans l'animation des activités d'intervention des
Techniciens Gaz et contribuez à l'excellence des prestations techniques réalisées sur
le terrain.

Principales missions du Référent d'Equipe :

- Participer à l'organisation et l'animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien.
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
Techniciens en ce sens le matin avant leur départ.
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les Techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données.
- Assister les Techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la
bonne application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la
hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain.
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l'agence.
- Contribuer au suivi du professionnalisme des Techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des Techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences.
- Participer à l'animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1/4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Une expérience managériale sera appréciée.

Ce poste comporte une astreinte type ATCE.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités.

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

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

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

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

Lieu de travail 50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.04.2022 AU 30.05.2022 INDICE 02

Ref  22-08401.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
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Description de l'emploi u sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à piloter et à réaliser dans les délais contractuels
des dépannages sur la chaîne de relève des clients sur toute l'Ile-De-France Est.A ce
titre, l'emploi est donc amené à programmer via O² ses interventions sur :
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs T3MM (cellos);
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs de conversion de volume
clients (DCVG équipés de sondes de pression et de température), ainsi que le
pilotage du prestataire associé à la réalisation de la primitive du DCVG;
- La mise à disposition de dispositifs de recopie d'impulsions pour les clients;
- Le remplacement et la pose de modules radios déportés GAZPAR;
- La montée en compétences des collaborateurs des agences d'interventions sur la
pose de cellos.
L'emploi veillera à assurer la traçabilité de ses actions à travers la GMAO via la
création d'OT correctifs, la création et le renseignement des différents équipements
consitutant la chaîne de relève du client.
Dans le cadre du projet compteurs communicants, le technicien travaillera, en lien
avec les équipes en place et la supervision GAZPAR, à la réalisation de dépannages
de concentrateurs dans les délais impartis.Selon les besoins de l'agence, l'emploi
pourra être amené à réaliser des évaluations prestataires dans le cadre du
programme de dépose/pose des compteurs industriels, et se verra proposer des
missions ponctuelles en lien avec son métier.
L'emploi s'associera à ses pairs pour proposer mensuellement un point d'avancement
des activités sur son périmètre auprès de son Manager d'Equipe.

Profil professionnel
Recherché

Candidat désireux de travailler sur les équipements de télé-relève sur les postes de
livraison client. Candidat ayant le sens de la relation client.
Rigoureux et autonome, le candidat devra posséder un sens aigu de l'organisation.
Candidat très tourné vers la relation avec ses pairs afin d'assurer une bonne
répartition de la charge et du type de travail.
Candidat dynamique et qui cherche à contribuer à l'amélioration de l'activité
notamment à travers des innovations.

La maitrise de SAP-GMAO et SAP-Rapsodie est un plus.
La maitrise d'O² est un plus.
La maitrise du pack office, notamment Microsoft Excel est un plus.
La maitrise ou la connaissances de bases de données en lien avec les métiers de
l'acheminement (portail distributeur, oural, vision360pce) est un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
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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 100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11
Mail : edouard.albert@grdf.fr

18 mai 2022

Ref  22-08397.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
DISCONTINU

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Alpes, l'emploi est rattaché au Centre d'Appels
Dépannage situé à Saint Egrève.

Au sein de cette équipe, l'emploi assure, différentes activités :

- La prise des appels client selon les besoins liés à l'accessibilité

- La professionnalisation des opérateurs sur la relation client au téléphone et les
enjeux de la satisfaction client en tant que référent du domaine au sein de l'agence.

- La réalisation d'accompagnements individuels ou collectifs en situation de travail et
proposer des actions adaptées.
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En situation de crise climatique, il est également amené à :

- Participer à la prise des appels client en horaire de journée ou en renfort.

- Garantir la mobilisation des effectifs du CAD selon les besoins annoncés, en
collaboration avec les autres coordonnateurs présents.

- Être disponible, en tant que référent satisfaction client, pour l'ensemble des
personnes mobilisées au téléphone.

Enfin, en véritable relais managérial auprès de l'équipe, il est amené à :

- Animer des points métiers, des formations aux nouveaux outils ou de nouvelles
procédures en lien avec la relation client.

- Identifier les besoins de montée en compétences et proposer des solutions
d'accompagnement si besoin.

- Participer à l'animation de l'Académie des Conseillers de la DR.

Il travaille en étroite collaboration avec les autres accueils client d'Enedis, l'animation
de la satisfaction client de la DR Alpes et le suivi des engagements client avec les
agences intervention.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi travaille en lien étroit avec l'ensemble des métiers d'accueils de la DR Alpes
et du dépannage.

Il est important d'avoir le sens de la satisfaction et de la relation client, de pouvoir
écouter et conseiller selon les besoins de chacun, et de garantir un suivi des actions
engagées.

Il est nécessaire d'avoir un bon esprit d'équipe, d'analyse et de savoir prendre du
recul pour proposer des solutions notamment en situation de crise.

Enfin, l'écoute, la pédagogie, et l'exemplarité sont des critères incontournables pour
tenir ce poste.

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 : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + :30%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-53125

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

Lieu de travail 16   AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04.76.20.81.77

Mail : muriel.connesson@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-08396.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
DISCONTINU

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appels Depannage  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Alpes, l'emploi est rattaché au Centre d'Appels
Dépannage situé à Saint Egrève.

Au sein de cette équipe, l'emploi assure, différentes activités :

- La prise des appels client en situation de « sans courant »

- Participer à l'élaboration et au suivi du planning des équipes en appui des
Responsables d'Equipe

- Etre l'interlocuteur référent en lien avec l'hypervision nationale des activités en cours
de mise en place

- Etre l'interlocuteur principal des commandes pour la gestion du site

240



En situation de crise climatique, il est également amené à :

- Participer à la prise des appels client

- Garantir la mobilisation des effectifs du CAD selon les besoins annoncés

- Optimiser la gestion des effectifs mobilisés, sur sollicitation de l'ensemble des CAD,
et des personnes mobilisées en renforts externes.

- Etre disponible, en tant que référent, pour l'ensemble des personnes mobilisées au
téléphone et sur le terrain.

- Faire remonter les évènements marquants au CAD.

Enfin, en véritable relai managérial auprès de l'équipe, il est amené à :

- Animer des points métiers, des formations aux nouveaux outils ou de nouvelles
procédures

- Accompagner les décisions et les projets en cours en donnant du sens

- Remonter les évènements marquants à la ligne managériale pour optimiser le
fonctionnement de l'agence.

- Identifier les besoins d'amélioration et proposer des solutions organisationnelles si
besoin.

Il travaille en étroite collaboration avec les autres CAD et l'ensemble des métiers de la
chaîne du dépannage au sein des DR Alpes, Sillon Rhodanien et Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi travaille en lien étroit avec l'ensemble des métiers du dépannage et de la
ligne managériale des DR Alpes, Sillon Rhodanien et Bourgogne. Il est important
d'avoir le sens de la relation client, de maintenir la dynamique entre les services, de
connaître les différents métiers et leurs interfaces pour pouvoir analyser et
comprendre les demandes.

Il est nécessaire d'avoir un bon esprit d'équipe, d'analyse et de savoir prendre du
recul pour proposer des solutions notamment en situation de crise.

Enfin, la rigueur, l'exemplarité et la fiabilité sont des critères incontournables pour
tenir ce poste.

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 : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + :30%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
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construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-53118

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

Lieu de travail 16   AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04.76.20.81.77

Mail : muriel.connesson@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-08395.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
GRENOBLE TCMCPT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions spécialisées de la DR Alpes, vous réalisez les
activités de technicien Interventions Spécialisées au sein de l'équipe Télécom
Comptage de l'Isère.

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

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
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Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1).

Référence MyHR : 2022-53141

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

PIET MATTHIAS
Téléphone : 04.76.20.86.20

Mail : matthias.piet@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-08394.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
BISSY TCMCPT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions spécialisées de la DR Alpes, vous réalisez les
activités de technicien Interventions Spécialisées au sein de l'équipe Télécom
Comptage de la Savoie.

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

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,

244



activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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 : 2022-53152

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

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par 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

FAURE MARIANNE
Téléphone : 04.76.20.80.45

Mail : marianne.faure@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-08392.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ER THD
Choisir

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes (basse Tension-er)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein ddu domaine raccordement Ingénierie et de l'Agence Régionale Electrification
Rurale et THD, l'équipe Electrification Rurale de Vienne est rattachée au groupe ER
Nord, Ain Rhône nord Isère.
Au service de la satisfaction des clients et des collectivités, les enjeux du groupe sont
multiples :
- Garantir la réalisation par les Autorités Organisatrices de la Distribution d'Électricité
(AODE) d'ouvrages conformes à la réglementation
- Raccorder les clients dans les délais souhaités
- Assurer la gestion des affaires depuis l'origine jusqu'à la mise sous tension des
ouvrages
- Développer une relation de confiance avec les services des AODE
A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales, il intervient sur
l'ensemble des activités du groupe :
- Etudes de raccordements et/ou renforcements de réseau pour les AODE avec
conception des avants projets.
- Avis technique sur les dossiers d'études présentés par les prestataires des AODE
- Suivi et jalonnement des dossiers jusqu'à la mise sous tension des ouvrages
- Coordination avec les services Enedis sur les différentes étapes du dossier
- Valorisation financière des dossiers et mise à jour des bases de données du
patrimoine
- Gestion financière des dossiers "article 8" et PCT
- Visite terrains avec parties prenantes en cas de nécessité
L'emploi est responsable de son portefeuille d'affaire qu'il gère en autonomie, il
réalise des auto-revues et gère les différentes alertes.
Il est en relation en externe avec les chargés d'Affaires des syndicats d'Energies et
éventuellement les prestataires, les clients et les élus dans le cas d'études
exploratoires d'Urbanisme.
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Profil professionnel
Recherché

En interne il assure le lien et coordination avec l'Agence Raccordement sur les
dossiers réalisés en maîtrise d'ouvrage partagés (syndicat/Enedis). Il est également
en relation avec le territoire, l'agence MOAD HTA, le domaine Opération et l'agence
Cartographie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

La prévention est votre priorité. De profil plutôt technique, vous êtes rigoureux, vous
vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients
vous intéresse. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que
vous menez et le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous maîtrisez, en outre, les outils bureautiques. Une connaissance des outils
SAP/PGI, SIG, INGEPILOT, MOA Pilot serait un plus.
Rejoignez une équipe dynamique à 30 kms au Sud de Lyon (restauration
inter-entreprise à proximité).

Compléments
d'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 : 2022-53004

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BAUDE PASCAL
Téléphone : 06.69.33.07.09

Mail : pascal.baude@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08389.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
GESTION CONTRAT PRODUCTEURS

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
Relations prod

GF  7.8.9 1 Agent Technique Guichet Producteur H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité, des politiques et des orientations stratégiques du
Centre de la Guyane, de la démarche QSEi, du contrat d�objectifs du SSE, du contrat
du GR Temps Différé et MOAD, l�emploi réalise le suivi opérationnel des contrats
d�achats d�énergie afin de contribuer à leur bonne gestion
L�emploi est l�interlocuteur des producteurs pour le suivi de la facturation, répond
aux demandes et réclamations des producteurs et assure le classement des
réponses et des dossiers

Il Garantit une facturation juste sur l�ensemble des contrats liant les
producteurs/interconnexions avec EDF en maitrisant les contrats et les outils, en
appliquant le référentiel documentaire et en s�assurant de la qualité des données
d�entrée.

Il garantit également la fiabilité de la collecte des différents éléments du domaine tant
à l�interne qu�à l�externe en appliquant le référentiel documentaire et en s�assurant
de la qualité des données d�entrée.

Profil professionnel
Recherché

Les activités de l�emploi requièrent des compétences particulières soit : rigueur,
capacité de suivi, gestion des priorités, respect des échéances, qualité
d�organisation pour assurer les classements de l�archivage

Ils requièrent également un bon relationnel pour une communication efficace dans le
cadre d�un nécessaire travail en équipe, et des échanges avec les contreparties
contractuelles d�EDF.

Le candidat devra maîtriser l�utilisation des outils métier MOAP, eclide.
Par ailleurs, l�emploi contribuera à l�image de marque d�EDF sur le territoire de par
ses relations externes

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

LOIC POPIEL
Téléphone : 06 94 20 83 57

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

17 mai 2022

Ref  22-08376.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ET ELECTRICITE
Section ELECTRICITE

Position G
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ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Le technicien est un professionnel reconnu par son expérience et/ou sa capacité à
effectuer des interventions en autonomie de la préparation jusqu�à la clôture du
dossier d�intervention. A ce titre, il porte les enjeux clés de la maîtrise de la qualité de
la maintenance sur le terrain.
Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l�ensemble des exigences relatives à la
conduite d�une opération de maintenance en CNPE. Pour cela, il réalise
régulièrement des interventions pour maintenir ses compétences.
Il réalise l'analyse 1N des dossiers d'intervention.
Sous l'autorité de son Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi :
- Réalise des interventions de maintenance fortuites et préventives, il prend
connaissance du dossier d'intervention et des documents associés, des risques
inhérents à l'intervention ou de dégradation des matériels environnants et des
parades à mettre en �uvre.
- Renseigne et vérifie en temps réel le plan Qualité et/ou le mode opératoire de
l'intervention.
- Réalise des diagnostics sur les matériels, analyse les anomalies, évalue les écarts
et propose et/ou met en �uvre des solutions correctives
- Surveille la réalisation des chantiers confiés aux entreprises prestataires en
s'assurant de la conformité de la réalisation par rapport au Cahier des Clauses
Techniques Particulières, des exigences du site et aux règles de l'Art.
- Assure la préparation, la réalisation et le suivi des activités de maîtrise d'�uvre
d�activités.
- Effectue le contrôle des dossiers premier niveau.
- Peut être en charge d�une mission complémentaire utile pour le collectif.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de la conduite des activités de maintenance sur du matériel électrique.
Poste ouvert aux personnes hors Division Production nucléaire. Une formation sera
prévue pour monter les agents en compétence dans le domaine des installations
nucléaires.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

GARIGON François
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : françois.garigon@edf.fr

17 mai 2022

Ref  22-08374.01 Date de première publication : 26 avr. 2022
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E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC GRAND LILLE
MARCQ EN BAROEUL

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré à une équipe de Conseillers Client animés par un Responsable
d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités dans le
cadre du modèle d�activité ema21 :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites.
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.    

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

Evolution au sein d�un secteur concurrentiel dynamique
Animation des équipes en bottom up
L'emploi propose régulièrement des challenges et animations commerciales»
Evolutions numériques et collaboratives
Durée d�engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail 125 RUE NATIONALE MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

DERNONCOURT LAURENT
Téléphone : 07 63 23 76 10

10 mai 2022
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Ref  22-08372.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PATRIMOINE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Vous ferez partie de l'Agence Patrimoine IDF EST. L'objectif est de sécuriser le
patrimoine de la DR IDF EST répartis sur les 4 départements. L'Agence Patrimoine
suit le patrimoine foncier/financier/technique. Rejoignez une direction régionale IDF
EST en mouvement avec des investissements sans précédents et une activité au
coeur de l''actualité : Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mobilité électrique,
développement économique des villes.

Missions principales:

- Traitement des conventions de servitude de postes de distribution HTA/BT et des
canalisations HTA afin de sécuriser le patrimoine foncier de la DR IDF EST;

- Traitement des demandes de régularisation des titres d'occupation;

- Contribuer à un projet d'archivage à fort enjeux en lien avec un prestataire;

- Assurer un appui au suivi des affaires de litige/contentieux et porter les dossiers
contentieux auprès des services adéquats;

- Faire l'interface avec l'ensemble des parties prenantes (Services nationaux Enedis
Immobilier et Juridiques, Exploitation, Ingénierie, MOAD, Clients Externes et
Propriétaires) et Répondre aux sollicitations internes et externes;

- Appui au management de l'Agence dans le cadre de l'amélioration et l'augmentation
de la performance du patrimoine foncier.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez la connaissance des règles et procédures liées à une mission phare
d'Enedis qu'est la sécurisation du Patrimoine Foncier ou vous souhaitez les acquérir
par la voie de la formation;

- Vous avez des aptitudes pour travailler sur les outils informatiques Bureautique;
- Vous avez une aisance verbale et un bon relationnel qui vous permettent de
travailler en équipe;
- Votre polyvalence et vos capacités d'adaptation vous permettront de répondre à la
diversité des activités et outils informatiques de l'équipe;
- Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer les priorités.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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.
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.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2022-52693

L'emploi est tenu de respecter les 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-dro@enedis-grdf.fr

AMOU Isselmou
Téléphone : 06.69.36.25.79

Mail : isselmou.amou@enedis.fr

24 mai 2022
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Ref  22-08367.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ENCADREMENT VDS PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Appui de la Base d'Alfortville, rattaché directement au chef de pôle, est responsable
de l'animation et du suivi des activités logistiques transverses de l'agence.
Vous contribuez 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.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances 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 et prêt à innover.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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 d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-52945

L'emploi est tenu de respecter les 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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29   QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( 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-dro@enedis-grdf.fr

SIGNE Claire
Téléphone : 06.77.37.00.34
Mail : claire.signe@enedis.fr

Téléphone : 01.58.73.18.30
Mail :  

24 mai 2022

Ref  22-08366.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast  H/F

Description de l'emploi Responsable technique de la Base de Villeneuve-le-Roi, vous animez une équipe
technique (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux, techniciens
d'intervention polyvalent, techniciens d'électricité) et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité, ainsi que les prestations clientèles.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des agents en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, 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

254



Profil professionnel
Recherché

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

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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 VILLENEUVE LE ROI 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 : 2022-52943

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

Lieu de travail 7   R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - 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 :

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

Astreinte

SIGNE Claire
Téléphone : 06.77.37.00.34
Mail : claire.signe@enedis.fr

01.58.73.18.30
Téléphone :

Fax :  

13 mai 2022

Ref  22-05867.03 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022
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G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (part Attractivité) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Val du Loir vous assurez un appui opérationnel
au Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
- participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et pré
établie des interventions,
- assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention),
- réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
- assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier).
Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Les interventions sécurité gaz imposent d�assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau et qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
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- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l�appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

En tant qu�employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF

Lieu de travail 17 RUE DE LA TUILERIE ST OUEN ( 41100 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

DEKEYSER Olivier
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

BOULADE Lionel
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

17 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.04.2022 AU 26.04.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 27.04.2022 AU 17.05.2022

Ref  22-06300.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9
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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 à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

258



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

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

16 mai 2022

Ref  22-05503.03 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à piloter et à réaliser dans les délais contractuels
des dépannages sur la chaîne de relève des clients sur toute l'Ile-De-France Est.A ce
titre, l'emploi est donc amené à programmer via O² ses interventions sur :
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs T3MM (cellos);
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs de conversion de volume
clients (DCVG équipés de sondes de pression et de température), ainsi que le
pilotage du prestataire associé à la réalisation de la primitive du DCVG;
- La mise à disposition de dispositifs de recopie d'impulsions pour les clients;
- Le remplacement et la pose de modules radios déportés GAZPAR;
- La montée en compétences des collaborateurs des agences d'interventions sur la
pose de cellos.L'emploi veillera à assurer la traçabilité de ses actions à travers la
GMAO via la création d'OT correctifs, la création et le renseignement des différents
équipements constituant la chaîne de relève du client.
Dans le cadre du projet compteurs communicants, le technicien travaillera, en lien
avec les équipes en place et la supervision GAZPAR, à la réalisation de dépannages
de concentrateurs dans les délais impartis.Selon les besoins de l'agence, l'emploi
pourra être amené à réaliser des évaluations prestataires dans le cadre du
programme de dépose/pose des compteurs industriels, et se verra proposer des
missions ponctuelles en lien avec son métier.L'emploi s'associera à ses pairs pour
proposer mensuellement un point d'avancement des activités sur son périmètre
auprès de son Manager d'Equipe.

Profil professionnel
Recherché

Candidat désireux de travailler sur les équipements de télé-relève sur les postes de
livraison client. Candidat ayant le sens de la relation client.
Rigoureux et autonome, le candidat devra posséder un sens aigu de l'organisation.
Candidat très tourné vers la relation avec ses pairs afin d'assurer une bonne
répartition de la charge et du type de travail.
Candidat dynamique et qui cherche à contribuer à l'amélioration de l'activité
notamment à travers des innovations.

La maitrise de SAP-GMAO et SAP-Rapsodie est un plus.
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La maitrise d'O² est un plus.
La maitrise du pack office, notamment Microsoft Excel est un plus.
La maitrise ou la connaissances de bases de données en lien avec les métiers de
l'acheminement (portail distributeur, oural, vision360pce) est un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11
Mail : edouard.albert@grdf.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.04.2022 AU 27.04.2022
- PROLONGATION DU 28.04.2022 AU 18.05.2022
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Ref  22-04949.02 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA F

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Appui Technique Ingenierie H/F

Description de l'emploi Au sein de l�ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d�équipe, vous
êtes en charge de l�analyse, du traitement et la transmission à un chargé d�étude
des demandes clients pour les raccordements, les suppressions de branchements et
les dévoiements de réseaux des clients du marché d�affaires. Vous devez dans ce
cadre connaitre et appliquer le processus marché d�affaires gaz, les différents
parcours clients et les indicateurs associés. Vous travaillez en étroite collaboration
avec les différents acteurs internes et externes de votre activité, la satisfaction du
client étant votre priorité.
Vous devez être autonome, réactif, tracer toute demande entrante à l�ARECS au sein
de nos bases de données et les actualiser. Vous devez pouvoir rendre des comptes
sur votre activité régulièrement à votre hiérarchie. En tant qu�appui technique au front
office vous êtes au quotidien en contact avec les clients pour qualifier précisément
leurs besoins, leurs apporter une aide personnalisée et affecter leurs dossiers à un
chargé d�études qui procédera à l�élaboration de devis demandé. Vous serez amené
à répondre à des relances ou réclamations sur des problématiques de la part des
clients. Par ailleurs, vous centralisez les retours des conventions de servitudes
signées (document nécessaire pour la pose de réseau GRDF en domaine privé) et à
ce titre vous les transmettez à la Notaire en charge de les enregistrer. Vous assurez
le suivi des conventions transmises jusqu'à la publication notariale dans ce cadre
vous pouvez être amenés à modifier des conventions et à les soumettre à la signature
des propriétaires de parcelles. Vous passez les commandes et provisions nécessaires
à cette activité.Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et
applications informatiques dédiées. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement. L�appui technique peut s�appuyer sur des chargés d�études séniors
et du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles, organisé, rigoureux et apte au travail en équipe.
Réactivité et autonomie rapides sont recherchés
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d�expression orale et écrite est requis.
Capacité à manipuler différents logiciels internes (Phileas, Sirocco,Travodoc,
Rapsodie, Popay) et au pilotage , l'analyse et le suivi des indicateurs

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

XAVIER CHEVANCE
Téléphone : 06.98.93.71.35

Mail : xavier.chevance@grdf.fr

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.04.2022 AU 25.04.2022

Ref  22-08359.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
CNPE DE FESSENHEIM
MAINTENANCE
POLE INTERVENTIONS

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

GF  7 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des Règles d'Exploitation (RGE), des règles de sécurité et de sûreté
des installations, du Manuel Qualité, des procédures et modes opératoires, l'emploi :
- réalise des opérations de maintenance préventive et corrective sur l'ensemble du
matériel, dans le respect des règles de sûreté, de sécurité et de délais,
- contrôle la réalisation d'opérations de maintenance réalisées par des tiers,
- participe, par ses propositions, à l'amélioration des procédures et des modes
opératoires, afin de contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des
installations du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite de bonnes bases techniques dans le domaine de la
Chaudronnerie.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte action immédiate Pers 530 avec
obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MATHIS Didier
Téléphone : 03 89 83 50 11

17 mai 2022

Ref  22-08358.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE RUFFEC PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ruffec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Responsable Technique pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l'emploi est situé sur le site de
Ruffec. Le pôle est composé d'une cinquantaine de Techniciens. Dans le cadre des
réglementations techniques et sécurité en vigueur, l'emploi veille au maintien des
compétences des agents du site, en contrôlant le respect des règles techniques et en
évaluant les pratiques professionnelles.
En appui au Responsable d'Équipe de la Base Opérationnelle, l'emploi participe aux
activités de gestion technique, financière et administrative du pôle. En relation avec la
CPA il assure la tenue des programmes de maintenance réseau ainsi que la tenue
des chantiers de raccordement.
L'emploi assure également l'animation et la performance des interventions clientèle
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au travers des outils de suivi et le pilotage lié à cette activité
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.
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 votre filière de métier ou bien dans une autre

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant une bonne connaissance et expérience dans le domaine de
l'exploitation des réseaux électriques et des interventions clientèle.
Implication et exemplarité affirmées en matière de prévention et de sécurité.
Capacité à encadrer des ressources et à prendre des initiatives.
De bonnes connaissances ainsi que la maîtrise des outils informatiques usuels sont
nécessaires
Capacité à réaliser des animations et à conduire des actions de pilotage/suivi dans
les domaines techniques et/ou prévention.

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h03
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

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 indemnit

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

Référence MyHR : 2022-52829

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

Lieu de travail 2 R DU CHAMP DE FOIRE RUFFEC ( 16700 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Philippe VIDAL
Téléphone : 06.67.46.25.46

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-06071.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 2 Superviseur Exploitation Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.

Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:

Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :

Temps réel :

- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes

- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes

Temps différé :

- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre

- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)

- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
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Temps réel :

- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne

- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source

- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau

- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)

- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif mission :

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps différé :

- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont

- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

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.
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Référence MyHR : 2022-51199

Lieu de travail 1   RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Emilien BLANCHARD
Téléphone : 06.32.63.77.62

Mail : emilien.blanchard@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-07028.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

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

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Idf734) H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail - DAMPIERRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Christèle LECOMTE
Téléphone : 06.63.35.71.17

Mail : christele.lecomte@asmeg.org

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Département

Ref  22-06065.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
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ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 2 Superviseur Chaines Communicantes Linky  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.

Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon pour
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.

Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.

Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.

Le superviseur réalise les activités suivantes :

- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,

- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

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 HTA/BT.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
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.

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

Référence MyHR : 2022-51201

Lieu de travail 1   RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.67.77.43.56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-08352.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
CONDUITE TRANCHES 3/4
EQUIPE DE QUART

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures d'exploitation, des règles de sûreté, de sécurité et de
radioprotection des tranches de production nucléaire, le titulaire assiste les
opérateurs dans le pilotage de la Tranche et assure la surveillance locale des
installations, la réalisation des essais périodiques, le lignage des différents circuits, la
conduite des installations décentralisées en toutes situations afin de garantir la
sûreté, la disponibilité et d'améliorer les performances. Le titulaire est amené à
effectuer des actions de formation (compagnonnage) et il doit exercer des activités
dans le domaine de la sécurité : lutte contre l'incendie et secourisme. Le titulaire est
en relation avec la maintenance, en particulier pour la rédaction et le suivi des
demandes d'intervention (D.I.). Le titulaire peut également être chargé de missions
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spécifiques dans le cadre des activités Tranche en Marche et Arrêt de Tranche
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une solide culture ou formation technique.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées. Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit
d'équipe.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

FRIDERICH Sophie
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

17 mai 2022

Ref  22-08271.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

E D F 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
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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 Actifs - Taux : 80 %

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

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

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Taux SA

Ref  22-06095.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Structures-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'équipe Structure de Bordeaux Métropole recherche son prochain Chargé de Projets
!

Au sein de l'Agence et plus précisément du site de Bordeaux Lac, le Chargé de
Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de structure délibérés et
de modification d'ouvrage.

Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principale missions de gérer les
dimensions suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain et rural dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement 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.

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi prend principalement en charge des projets de type délibéré pouvant
nécessiter une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Il peut être amené à traiter des affaires de raccordement.

Il est pleinement en phase avec les trois piliers qui constituent la stratégie du service :

- la santé sécurité au Travail.
- la satisfaction des clients et des collectivités.
- la performance financière et patrimoniale.
- la qualité de vie au travail.

Des immersions sont encouragées pour découvrir plus en avant le métier, les
équipes.

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
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construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50935

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

VISA DENIS
Téléphone : 06.13.48.65.75
Mail : denis.visa@enedis.fr

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 29/04 au 01/06

Ref  22-06099.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Ouest-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une équipe dynamique à taille humaine idéale pour débuter dans ce métier
sur la métropole de Bordeaux.

Véritable chef d'orchestre, vous aurez la charge des chantiers de raccordements pour
les lotissements, des immeubles, des entreprises et des collectivités.

Vous êtes acteur de la sécurité sur chantiers, de la performance économique et
industrielle pour satisfaire nos clients.

Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget et des règles techniques.

Vos journées seront variées, entre rendez-vous clients et réunions, visites de
chantiers et gestion de dossiers.

Des hommes et des femmes s'engagent dans leur mission, venez mettre votre talent
et votre enthousiasme pour relever nos missions de service public d'accès à l'énergie.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée.

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50933

Lieu de travail 38   R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 29/04 au 01/06

Ref  22-06102.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Bordeaux-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 2 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez une équipe qui gère les demandes de raccordement du marché d'affaires
essentiellement sur le périmètre de la ville de Bordeaux inscrite au patrimoine de
l'UNESCO.

Vous souhaitez relever les challenges de la satisfaction client et parties prenantes sur
des activités valorisantes et diversifiées.

Véritable chef d'orchestre, vous aurez la charge des chantiers de raccordements pour
les lotissements, des immeubles, des entreprises et des collectivités.

Vous êtes acteur de la sécurité sur chantiers, de la performance économique et
industrielle pour satisfaire nos clients.

Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget et des règles techniques.

vos journées seront variées, entre rendez-vous clients et réunions, visites de
chantiers et gestion de dossiers.

Des hommes et des femmes s'engagent dans leur mission, venez mettre votre talent
et votre enthousiasme pour relever nos missions de service public d'accès à l'énergie.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
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Profil professionnel
Recherché

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50932

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

DAMAMME Christophe
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 28/04 au 01/06

Ref  22-05366.02 Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST BEAUVAIS

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence TST HTA Picardie, basé sur le site de Beauvais, vous préparez,
encadrez et réalisez des interventions sur les réseaux HTA par la méthode à
distance, et prenez en charge les actes de gestion technique et administrative liés
aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne.

Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la
continuité de service.

Dans ce cadre, vous :
- Faites preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et
sécurité
- Assurez le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalisez des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
(travaux sous et hors tension)
- Participez à l'élaboration et à l'animation du Plan d'actions Prévention de l'Agence
- Contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des couts de l'unité
- Participez à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de
l'agence TST

Vous intervenez sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands
déplacements et du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise du métier de technicien TST HTA ou d'interventions réseau électricité.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétences.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

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

Référence MyHR : 2022-50427

Lieu de travail
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4   R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

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-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06.84.05.80.74

Mail : guillaume.angot@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-05368.02 Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

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 Au sein de l'ASGARD de la DR Picardie, dans le cadre des politiques, procédures
etconsignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur Exploitation
Dépannage avec pour missions principales :

1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électriciténécessaires à
la réalisation de toute opération électrique ou non électrique surl'ensemble des ouvrages
(HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement surune ou plusieurs zones
d'exploitation de la DR.

2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte desbases
opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontéspar le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à laréalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage
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Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,la
conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la gestion dedossiers
émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...

Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et desTiers et
contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de laclientèle ainsi
qu'à la maîtrise

Vous contribuez aux objectifs de performance de la Direction Régionale Picardie.

Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin de
constituer un socle de connaissances solides.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une expérience de
l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le respect
des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre de
l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
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L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-50564

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FROCLUSION

Ref  22-08344.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
COMMINGES VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la
sécurité des clients, des équipes et des ouvrages, en animant l�équipe de techniciens
Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les
collaborateurs dans la réalisation de leurs activités au quotidien ? Le métier de
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référent d�équipe est fait pour vous !
Au sein de l�Agence Occitanie Pyrénées Sud sur le site de Saint Gaudens, vous
assurez l�animation d�une dizaine de techniciens au quotidien en lien avec l�équipe
d�encadrement. Vous mettez en �uvre les standards managériaux (Brief / Débrief,
Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin
de contribuer à la satisfaction des clients dans les meilleures conditions de coûts,
sécurité et délai.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �). Dans ces
activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de l�équipe via des
visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d�Exploitation et
l�Agence Planification Programmation des Interventions.
Vous serez amené à assurer une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef
d�Exploitation) avec Zone d�Habitat d�Astreinte autour de Saint-Gaudens.
Saint-Gaudens bénéficie d�une situation exceptionnelle au pied des Pyrénées, tout
en restant à 45 minutes du dynamisme de
Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de
vous impliquer dans le développement de vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

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

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone :  06.43.60.95.15

Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

17 mai 2022

Ref  22-08341.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC LIEUSAINT
LIEUSAINT EQUIPE D (65240310F)

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi est intégré à une équipe d�une douzaine de Conseillers Client animés par
un Responsable d�Equipe, et intervient dans un environnement en constante
évolution, sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client sénior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l�emploi est l�interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l�image d�EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d�offres énergétiques et de services répondant à ses besoins de
ces derniers
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites ;
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau ;
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Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.     

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail CRC LIEUSAINT
8 Point de vue 77127 LIEUSAINT  
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : 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.

MAZZIERI Christine
Téléphone : 06 64 98 32 92

17 mai 2022

Ref  22-08336.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'agence Marché Grand Public et Professionnels.

Vous contribuez directement à la satisfaction de nos clients professionnels en prenant
en charge leurs demandes, en assurant un suivi jusqu'à la clôture de ces dernières.

Votre métier consiste à :

- Réceptionner les demandes dans leurs exhaustivités, les tracer afin de les traiter
et/ou les réorienter. A la fois par le canal téléphonique, mail, courrier.

- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation

- Vous devrez suivre votre portefeuille de demande client afin de faire un retour
qualitatif auprès du client.

Pour réaliser votre mission vous pouvez compter sur nos interfaces en internes.

Vous pouvez également être amené(e) à donner de l'information générale sur le
marché ouvert de l'électricité.

Vous prendrez en charge des missions complémentaires comme le pilotage d'une
activité.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications du service client du distributeur (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50332

Lieu de travail 4   R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

LE MOAL AURELIE
Téléphone :

LE MOAL AURELIE
Téléphone :

Mail : aurelie.le-moal@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-08331.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

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 Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :

Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;

Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
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- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
- satisfaction de la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès ;
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO) ;
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT ;
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau ;

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages ;
- Gère le carnet de bord en temps réel;
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT ;

Profil professionnel
Recherché

- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST) ;
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance prév

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS ;
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre ;
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic ;
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex. .........) ;

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP;
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1;
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité;

Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique;

Rigueur et engagement pour le client.

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages

Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.

Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants

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

Référence MyHR : 2022-49898

Lieu de travail 4   R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

URGORRY Mathieu
Téléphone : 06.62.74.37.62

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05.57.92.74.03

Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-08330.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

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 Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :

Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;

Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
- satisfaction de la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.
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Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès ;
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO) ;
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT ;
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau ;

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages ;
- Gère le carnet de bord en temps réel;
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT ;

Profil professionnel
Recherché

- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST) ;
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance prév

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS ;
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre ;
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic ;
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex. .........) ;

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP;
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1;
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité;

Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique;

Rigueur et engagement pour le client.

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages

Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.

Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2022-49897

Lieu de travail 4   R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

URGORRY Mathieu
Téléphone : 06.62.74.37.62

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05.57.92.74.03

Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-08329.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

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 Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :

Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;

Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
- satisfaction de la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès ;
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- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO) ;
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT ;
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau ;

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages ;
- Gère le carnet de bord en temps réel;
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT ;

Profil professionnel
Recherché

- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST) ;
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance prév

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS ;
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre ;
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic ;
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex. .........) ;

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP;
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1;
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité;

Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique;

Rigueur et engagement pour le client.

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages

Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.

Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants

Compléments
d'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 : 2022-49896

Lieu de travail 4   R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( 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 :

URGORRY Mathieu
Téléphone : 06.62.74.37.62

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05.57.92.74.03

Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-08327.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
BEX COTE D AZUR

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance PACA, l'emploi est
rattaché au chef de BEX Cote d'Azur.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est
chargé d'assurer le rôle d' Assistant Chef d'Exploitation (ACE) au BEX Cote d'Azur
basé à Toulon.
Il apporte son aide au Chef d'Exploitation (CE) dans la gestion des incidents et veille,
dans le cadre d'une astreinte ACE, à la mise hors danger des personnes et des biens
afin de contribuer à la qualité du produit gaz.
L'ACE prépare les autorisations de travail, participe à la mise à jour du schéma
d'exploitation et des bases de données. Il peut être missionné pour le suivi d'une
thématique liée aux missions du BEX (par exemple : schéma de vannage, GMAO,
Piste RSF, etc.).
L'ACE travaille, sur son territoire, à la fiabilité du réseau et à la sécurité des biens et
des personnes dans le respect des procédures de remise d'ouvrage.
L'emploi peut également être chargé de missions transverses sur la DIEM.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer d'une solide expérience en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux et règles de sécurité dans le domaine de la distribution du
gaz. Débutant ou expérimenté, un dispositif d�accompagnement vous sera proposé
dans le cadre de votre prise de poste.
Il devra avoir une bonne maîtrise des outils informatiques dédiés à l'exploitation des
réseaux et à la bureautique.
Il devra avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse, associé à une bonne capacité à
rendre compte et à communiquer.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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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 usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 1 BD DE LA DEMOCRATIE -83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

BEX

Stéphane VITIELLO
Téléphone : 06.61.66.01.97

Mail : stephane.vitiello@grdf.fr

Jerome CHAGUE
Téléphone : 06.67.70.45.07

Mail : jerome.chague@grdf.fr

17 mai 2022

Ref  22-08325.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI MARSEILLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz
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GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention de Marseille, il constitue un relai de la hiérarchie
dans le domaine du management, de la conduite du changement et de l'animation au
quotidien.
Il assure une activité à la fois terrain et bureau, à ce titre il pourra :
- assurer la réussite des activités de la préparation de tout types de chantiers travaux
sur les réseaux pour les équipes d'intervention : chantiers de renouvellement,
raccordement des réseaux, les travaux sur les branchements et CI CM (création,
modification, et suppression) à la réalisation,
- réaliser les briefs/debriefs techniques, contrôle les tournées des techniciens et traite
les irritants avec les TG,
-faire respecter les différentes procédures, les règles de sécurité et hygiène au sein
du groupe ,
- réaliser des audits de chantiers,
- animer régulièrement des réunions d'information et de sécurité,
- assurer le pilotage et reporting de dossiers transverses à l'agence (maintenance
préventive et/ou corrective, coupés sécurité, travaux tiers, activités clientèles... ) ou
propres au site (suivi de matériel, outillage...)
Il est en relation avec les diverses parties prenantes internes (MOE, MOAD, MSG,
AGNRC...) et externes (collectivités,...).

Il est susceptible d'assurer une mission ISG, renfort ou ATCE dans un roulement
d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Travaille en équipe avec les autres salariés du site et de l'agence
Dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire.
Rigoureux, solidaire, gestionnaire des domaines d'activités qui lui sont confiés,
organisé et capable de prendre des décisions avec autonomie.
Bonnes compétences techniques en exploitation et clientèles attendues.
Maîtrise la bureautique ainsi que les outils et logiciels informatiques mis à sa
disposition (GTA, OSR, GMAO, SIG, Philéas, CIIGAZ, Protys, O2,tablettes PIXI,
Pictrel, GDI,...).
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 aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr
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 BOULEVARD GUEIDON - 13013 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ATCE

Thierry LORENTZ
Téléphone : 06.88.23.82.83
Mail : thierry.lorentz@grdf.fr

Maxime DURAND
Téléphone : 06.59.40.26.20

Mail : maxime.durand@grdf.fr

17 mai 2022

Ref  22-08322.01 Date de première publication : 26 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

295



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 fait 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

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.

Compléments
d'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 : 2022-47268

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 :

REBEYROLE Arnaud 07.60.53.61.02
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

1 juin 2022
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Ref  22-08319.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORTS (623303)
POLE GESTION CONSEILS HABITAT(62330314)
GESTION SECOND BAIL (623303142)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7 1 Gestionnaire Administratif Logements H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et de la posture partenariale, du travail en
équipe et du collectif ? Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre carrière
?
Rejoignez-nous !
L�agence Gestion Conseil Habitat du Département Expertise Services support du
CSP AOA & Services recherche un(e) Gestionnaire Administratif Logements.
Sous la responsabilité de l�animatrice, l�emploi exerce son activité au sein de
l�équipe "Gestion des Baux", composée de 6 binômes de gestionnaires/chargés
d�affaires qui fournissent des prestations de services dans le domaine d'activités du
"Logement" aux entités du Groupe EDF (ex : DPN, EDF Hydro).
Notre équipe est impliquée au quotidien auprès des clients internes et des salariés,
pour répondre à leurs attentes et apporter la qualité de service attendue.
Le titulaire de l�emploi :
� Prend en charge, en binôme, un portefeuille de clients internes pour réaliser la
gestion administrative des baux de sous-location selon le cycle de vie du bail
(création du bail, quittancement mensuel, apurement ou facturation des charges,
résiliation du bail)
� Réalise un quittancement exact et aux échéances attendues, afin de contribuer à
une gestion optimale du parc de logements et au meilleur coût
� Participe aux réunions régulières avec les correspondants clients d�unités dans le
cadre de la relation client et partenariale

Profil professionnel
Recherché

� Sens développé du service orienté vers le client interne (DPN, EDF Hydro) et le
service aux occupants
� Qualités relationnelles/rédactionnelles dans les échanges
� Travail en équipe, sens du collectif
� Autonomie dans un cadre de règles nationales et métiers définies et savoir rendre
compte
� Sens de l�écoute, rigueur, esprit de synthèse
� Méthodique, à l�aise avec les chiffres, la comptabilité, et les outils
bureautiques/collaboratifs
� Une expérience dans le domaine du logement serait appréciée

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au télétravail, le management d'équipe sous TEOWAY.
Notre agence est située au centre-ville de Strasbourg à proximité des ponts couverts,
avec un accès immédiat aux transports en commun (bus, tram), pistes cyclables et à
15minutes de la gare de Strasbourg
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.
Il vous manque des informations ? N�hésitez pas, contactez-nous, nous répondrons
à vos questions.

Lieu de travail 6-8 rue Gustave Adolphe Hirn STRASBOURG 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Marie CAVALLO
Téléphone : 06 18 88 73 48
Mail : marie.cavallo@edf.fr

Claudine OBERLE
Téléphone : 06 87 30 99 13

17 mai 2022

Ref  22-08305.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.

La mission principale de l'expert touret est d'assurer un rôle facilitateur auprès des
DR s ENEDIS/GRDFet de l'agence sur la gestions des tourets afin de réduire les
délais d'immobilisation et la facturation associée.

Il a également à sa charge la gestion de la facturation fournisseurs et clients
mensuelle

Il participe à des projets d'avenir, comme les tourets connectés et géolocalisés.

Il sera le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.

Il s'engage sur un respect total des règles de sécurité pour assurer les activités de
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manutention et de conduite des chariots élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologiques.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.

Le candidat devra avoir un sens du relationnel développé avec l'ensemble de ses
interlocuteurs. Sens clients

Travail en autonomie. Doit savoir gérer des priorités

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Nouvelle Aquitaine

Compléments
d'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 : 2022-52234

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

Lieu de travail    R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone : 06.69.30.93.79

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

25 mai 2022

Ref  22-08302.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC
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Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 95)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité du chef de service, dans le cadre des procédures administratives
et des règles internes.

L'emploi est chargé de la relation bénéficiaire.

Il assure l'interface avec les bénéficiaires.
Il traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures en
personnalisant la relation au bénéficiaire.
Il collecte, contrôle, saisit les demandes d'inscriptions aux différentes activités, il doit
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiement.
attestations, remboursements, impayés, ...), il gère les réclamations et s'assure de
leur aboutissement et des délais de traitement.
Il assure ponctuellement l'accueil des bénéficiaires en SLV.

L'emploi assure l'accueil téléphonique et courrier/mail dans les domaines de l'action
sanitaire et sociale, des activités sociales et culturelles et des assurances.
L'emploi intervient également dans le traitement de dossier de l'action sanitaire et
sociale.

Profil professionnel
Recherché

· Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales

· Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser, interpréter et répondre à une
demande

· Faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie

· Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence

· Maîtriser les applicatifs à disposition

· Savoir travailler en équipe

· Maîtriser les techniques de communication orales et les adapter selon la diversité
des situations et des interlocuteurs

Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations

Compléments
d'information

Il est tenu au devoir de réserve, compte tenu du caractère confidentiel de certaines
informations concernant les bénéficiaires.
Il est amené à se déplacer sur le territoire de la CMCAS, notamment en SLV.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2022-53025

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Annabelle GRACIAS
Téléphone : 06.20.39.46.18

Mail : Annabelle.Gracias@asmeg.org

25 mai 2022

Ref  22-08292.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

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

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Occ62) H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail - TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Diane LIGOT
Téléphone : 06.28.98.24.69

Mail : diane.ligot@asmeg.org

10 mai 2022

Ref  22-08619.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE STRASBOURG-GERSTHEIM
Aménagement de Gerstheim
419171744

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  8 1 Technicien Exploitation Préparateur H/F - Gerstheim
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Notre vision ? Etre performant tout en respectant l�épanouissement des salariés et
en garantissant un haut niveau de satisfaction client.

Nos enjeux ?
- L'énergie hydraulique est le pilier du développement durable au sein d�EDF.
- La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
- S�adapter aux enjeux accrus de performance et aux contraintes en particulier
externes.

Travailler au sein d'HYDRO Est et de l�aménagement de Gerstheim ça veut dire ?
- S�investir dans nos métiers : rejoindre une équipe dynamique où chacun trouvera
son autonomie, contribuer au respect des objectifs
de production, sécurité et sûreté hydraulique, au développement de la culture sûreté
et à l'atteinte des objectifs du Groupement
- Adhérer aux valeurs : entraide, professionnalisme et transparence
- Partager nos ambitions : performance, mobilisation, simplification, responsabilisation
et collaboration avec les métiers, innovation.
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Vos missions:
- assurer la surveillance générale des installations
- préparer, organiser et mettre en oeuvre des activités de maintenance
- contribuer à l'amélioration de la performance
- préciser les prescriptions de maintenance préventives du PML
- optimiser les critères Qualité / Coûts / Délais
- maintenir à jour une bibliothèque de dossier d'intervention type
- réaliser des analyses de risques
- définir les besoins en requalifications
- rédiger des cahiers des charges et des modes opératoires
- effectuer le suivi des huiles (bilan consommations, suivi et traitement des machines
- effectuer la maintenance et le suivi des contrôles réglementaires pour le matériel
sous pression et pour le matériel de levage  
- être en appui  au Coordonnateur en charge de l'équipe Temps Différé.
L'emploi intervient sur l'ensemble des installations du GU et pourra être amené à
effectuer ponctuellement des remplacements aux écluses en cas de besoin.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience de l'exploitation et de la maintenance hydraulique.
Il agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des
règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Connaissances sur le matériel sous pression et matériel de levage nécessaire.
Maîtrise de la langue allemande.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.
Vous participerez activement à la simplification de nos pratiques dans un objectif
d'efficacité.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Usine hydraulique
67150 GERSTHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 dans les autres cas :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Julien JULHES - Manager
Téléphone : 06.89.68.23.59

19 mai 2022

Ref  22-08607.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
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POLE IMPOSE SEINE MARITIME
LIEU DE TRAVAIL DEVILLE LES ROUEN (76250)

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  8 1 Cap Maitrise Charges De Projets H/F
DR NORMANDIE

Description de l'emploi Un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction clientèle.
Au sein de l'agence Ingénierie Normandie Seine, le Chargé de projets assure le
pilotage, la coordination et le suivi des travaux de création, de renouvellement ou de
renforcement des ouvrages de distribution d'électricité.
Il exerce ses activités dans le respect des règles techniques, coûts et dispositions
règlementaires, en étroite relation avec l�ensemble des parties prenantes internes et
externes.

Les principales activités du Chargé de projets sont :
- analyser et valider les dossiers clients
- réaliser les études et les chiffrages des projets
- suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, gérer les aléas
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- assurer le rôle d'interlocuteur privilégié du client (accompagnement, conseil, suivi,
...)
- assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits
- s'assurer de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination
et sécurité pour les chantiers

Le lieu de travail sera Déville-lès-Rouen pendant la durée de la formation et à l'issue,
sous réserve de l'obtention du diplôme.

Les cours auront lieu à Mesnil-Esnard.

Ce type d�emploi offre diverses possibilités d�évolution dans le métier ou dans
d�autres domaines techniques et permet d�acquérir des compétences en
management transversal.

Cette formation promotionnelle est l'occasion pour vous de dynamiser votre carrière,
d'évoluer plus rapidement. Elle vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances
et compétences et d'obtenir un diplôme.

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

Profil professionnel
Recherché

intérêt pour les activités techniques
- bonnes capacités relationnelles et d�écoute, sens du service client, esprit d'équipe
- rigoureux, autonome et organisé
- capacités d�analyse, de synthèse, d�expression écrite
- compétences de base excel et word
- esprit d'initiative et d'adaptabilité, capacité à gérer les imprévus

Description de la
formation

Formation au BTS ATI - Assistance Technique d'Ingénieur (bac+2)
Formation au BTS ATI-Assistance Technique d'Ingénieur (bac+2) en alternance selon
un rythme général de 2 semaines en entreprise/2 semaines en organisme de
formation, de septembre 2022 à juillet 2024.

Les cours auront lieu à l'antenne du Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe située à
Mesnil-Esnard, 2 rue Charles Scherer.
Les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation sont :
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- justifier d'une ancienneté minimale de trois ans au sein du Groupe
- être titulaire d'un Bac général option scientifique, bac technologique ou
professionnel
(pour tout autre parcours, consulter le Pôle Formation UIMM Rouen-Dieppe à
Mont-Saint-Aignan Tél 02 32 19 55 00,
contact@formation-industries-rouen-dieppe-.fr)

Conformément à l'Accord Formation, le salarié retenu s'engage à utiliser son Compte
Personnel de Formation pour contribuer au financement de sa formation
promotionnelle.

Lieu de formation UIMM Rouen-Dieppe
2 rue Charles Scherer LE MESNIL ESNARD (76420) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

REF MY HR 2022-51497

Compétences transverses

�Capacité d'adaptation
�Sens du résultat
�Sens relationnel
�Sens des responsabilités
�Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

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

Procédure de
candidature

Nous vous remercions de nous communiquer un dossier de candidature complet,
c'est à dire lettre de motivation, CV et C01 et de nous communiquer toutes pièces
complémentaires que vous jugeriez utiles pour éclairer la décision du Comité de
sélection.

Si votre dossier est complet, vous serez reçu par un Comité de sélection au sein de la
Direction Régionale Enedis en Normandie afin de valider votre potentiel à occuper un
poste Maîtrise.

Vous pourrez également être reçu par l'organisme de formation pour des entretiens et
des tests complémentaires de positionnement afin d'apprécier votre capacité à suivre
le programme de formation proposé.

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

LEPOITTEVIN Caroline
Téléphone : 07 62 33 85 10

Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

DANJOU Véronique
Téléphone :

Mail : veronique.danjou@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08373.01 Date de première publication : 26 avr. 2022
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ELENGY ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Maintenance et Travaux

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  8.9 1 Technicien Courants Faibles (H/F)

Description de l'emploi ELENGY met à profit son expérience de plus de 50 ans d'opérateur de Terminaux
Méthaniers pour garantir à ses clients des services sûrs et performants, développer
de nouveaux projets et offrir des solutions innovantes, dans le cadre de la transition
énergétique, en France ou à l'international.

Rattaché au chef de l�atelier Courants Faibles, atelier intégré à la Division
Maintenance et Travaux, vous effectuerez des opérations de maintenance préventive
et corrective  de l�instrumentation et des systèmes de contrôle-commandes
(automates de sécurité, systèmes numériques de contrôle-commande et
automatismes) du terminal méthanier de Montoir de Bretagne.

Vos missions :
Au sein de la Division Maintenance Travaux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne (site industriel Seveso), vous êtes rattaché(e) à l�équipe Courants Faibles.
Vos activités :
- Développer ou modifier les programmes automates (automates de sécurité,
systèmes numériques de contrôle-commande et automate).
- Réaliser l�ensemble des tests FAT / SAT afin de procéder à la mise en service.
- Maintenance préventive et corrective de l�instrumentation et des systèmes de
contrôle-commandes.
- Réaliser des interventions de maintenance en respectant la qualité, la maitrise des
coûts, les délais et la sécurité.
- Piloter des entreprises extérieures.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en physique des gaz, automatisme,
contrôle-commande, instrumentation et informatique industrielle.
La maitrise des solutions SIEMENS TIA Portal est souhaitée.
Vous avez un Bac+2 ou 3 de type BTS CIRA, BTS électrotechnique, IUT GEII ou
équivalent.
Vous faites preuve de rigueur, d�organisation et d�initiative.
Vous aimez travailler en équipe.

Compléments
d'information

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)
Être secouriste du travail est un plus.
Emploi à 35h en moyenne avec RTT.
Astreinte possible. (permis B)

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne   Montoir de Bretagne  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

-

POITARD Vincent          
Téléphone : 0240178654

Mail : vincent.poitard@elengy.com

17 mai 2022

Ref  22-08635.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien. La Direction Régionale Paris assure la
construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution
d'électricité sur le département de Paris.

Au sein de l'Agence Cartographie Paris, l'Appui Métier Expert BDD :

o Assure un rôle d'appui au management de l'Agence pour le déploiement des
nouvelles applications métier auprès de l'équipe

o Apporte son expertise sur l'utilisation des outils cartographie et les axes
d'amélioration auprès de l'équipe

o Contribue au pilotages des différents indicateurs (454, 78, 79, ...) à travers la
production de reporting, analyses des résultats, et mise en place d'actions pour
corriger les écarts

o Assure le pilotage de projets/chantiers transverses et des prestataires associés

o Contribue aux projets majeurs de l'agence et du service en tant que pilote
opérationnel en interface avec les différents services (revues, ...)

Profil professionnel
Recherché

· Vous faites de la sécurité un incontournable dans votre activité

· Expérience dans le domaine cartographie
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· Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités

· 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 de l'animation et de la pédagogie

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 : 2022-53172

L'emploi est tenu de respecter les 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

COUAILHAC AZIZA
Téléphone : 01.44.70.87.20

Mail : aziza.couailhac@enedis.fr

COUAILHAC AZIZA
Téléphone : 01.44.70.87.20

Mail : aziza.couailhac@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-08632.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senor  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien. La Direction Régionale Paris assure la
construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution
d'électricité sur le département de Paris.

Au sein de l'Agence Cartographie Paris, l'Appui métier expert Guichet :

o Assure le pilotage des activités Guichet (réception, contrôle, transmission des
dossiers)

o Contribue au pilotage des indicateurs composites de l'Agence (221, 288,...) à
travers la production de reporting, analyses des résultats, et mise en place d'actions
pour corriger les écarts

o Assure l'animation des correspondants cartographie dans les autres services

o Contribue à la montée en compétences de l'équipe Guichet

o Contribue à la mise en oeuvre de la stratégie guichet au sein de l'Agence et aux
interfaces

Profil professionnel
Recherché

- Vous faites de la sécurité un incontournable dans votre activité
- Expérience de la Cartographie
- Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités
- 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 de l'animation et de la pédagogie,
- La connaissance des outils cartographie

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 : 2022-53170

L'emploi est tenu de respecter les 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

COUAILHAC AZIZA
Téléphone : 01.44.70.87.20

Mail : aziza.couailhac@enedis.fr

COUAILHAC AZIZA
Téléphone : 01.44.70.87.20

Mail : aziza.couailhac@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-08631.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Se H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien. La Direction Régionale Paris assure la
construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution
d'électricité sur le département de Paris.
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Au sein de l'Agence Cartographie Paris, le/la Gestionnaire BDD Patrimoine Senior
- Assure une mise à jour de qualité et dans les délais des éléments moyenne échelle
SIG pour la réalisation d'étude de futurs chantiers
- Apporte son expertise sur l'utilisation des outils cartographie et les axes
d'amélioration auprès de l'équipe
- Contribue au pilotage des différents indicateurs en lien avec le rattachement client
de qualité et l'immobilisation fiable du patrimoine à travers la production de reporting,
analyses des résultats, et mise en place d'actions pour corriger les écarts
- Contribue aux projets majeurs de la Cartographie en tant que référent opérationnel
au sein de l'Agence et avec les différents services

Profil professionnel
Recherché

· Vous faites de la sécurité un incontournable dans votre activité

· Expérience dans le domaine cartographie

· Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités

· 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 de l'animation et de la pédagogie

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 : 2022-53167

L'emploi est tenu de respecter les 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
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COUAILHAC AZIZA
Téléphone : 01.44.70.87.20

Fax : aziza.couailhac@enedis.fr

COUAILHAC AZIZA
Téléphone : 01.44.70.87.20

Mail : aziza.couailhac@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-08628.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), en tant que Gestionnaire
Des Accès vous assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir
la sécurité des agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance,
dépannage, raccordements et chantiers spécifiques).

Vous assurerez l'ensemble des activités et responsabilités de Superviseur
Exploitation Dépannage Sénior de la DR Paris et vous contribuerez à la qualité de
fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de sécurité.

En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Rattaché au Domaine Opération vous piloterez les solutions de
dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une maintenance
préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Le poste peut évoluer dans un cycle 3x8 avec un taux de service actif de 100%. Vous
pouvez être amené à être gestionnaire de ressources en dehors des heures ouvré

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.
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La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2022-53115

L'emploi est tenu de respecter les 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

MALARDE DENIS
Téléphone : 01.44.70.15.62

Mail : denis.malarde@enedis.fr

17 mai 2022

313



Ref  22-08622.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Maintenance Réseaux Lorraine
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Technique A S I H/F

Description de
l'emploi

Position P03

Missions
L�emploi est le référent technique d�un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l�équipe.
Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données
Activités
Il s�assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais et
les modalités d�intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les intervention de l�équipe, et en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
En fonction de l�activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
Il participe à l�animation régionale et nationale du métier.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

Lieu de travail GMR LORRAINE
12 rue des Feivres 57073 METZ 
( Moselle - Lorraine )

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=125&NoOffre=2216229&NoLangue=1

Le Manager de Proximité ASI au 03 87 39 03 64 Le Directeur du GMR LORRAINE au 03 87 39 03 21 19 mai 2022

Ref  22-08616.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

R T E
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RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANTES
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

POSITION PO3
Missions
L�emploi est référent technique dans le domaine de la maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes
pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus dans les
différentes activités.
Activités
Il participe à la planification de l�activité.
Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des Travaux Héliportés.
Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration.
Il contrôle la conformité du renseignement données de gestion de la maintenance et du
patrimoine à l�issue des chantiers.
Il participe à l�animation métier et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / �).
Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.

Profil professionnel
Recherché

-Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en �uvre les parades
adaptées.
-Connaitre les règles de sécurité sur les ouvrages et savoir mettre en �uvre la législation et les
mesures de prévention vis à vis de l'environnement.
-Savoir contrôler le respect des règles de sécurité.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR, occasionnellement sur l'ensemble du territoire
du Centre Maintenance Nantes, voire sur le territoire national.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

Lieu de travail 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2216219&NoLangue=1
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR
Sologne au 02 38 71 43 00

ou le Manager de proximité au : 02
38 71 43 40

12 mai
2022

Ref  22-06224.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE MANCHE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51292

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

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

Type de services Sédentaires

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

Bouvarel Camille
Téléphone : 07 63 64 31 65

Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  22-08610.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU IDF
POLE CT TRAVAIL ETU COURBEVOIE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Metier Ct Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

En interface directe avec les unités servies, l'emploi apporte aide et conseil aux
équipes RH en unité, ainsi qu'aux managers, en matière de droit du travail, de
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réglementation interne/externe et des outils de la filière Contrat de Travail (GTA par
exemple). Il leur apporte des réponses argumentées et des éclairages issus de son
expérience et de celle de ses homologues. Dans ce cadre, au sein du réseau national
des Appui métier CT sénior animé par les experts nationaux, il assure une veille sur
l'ensemble du champ réglementaire du Contrat de Travail et sur les évolutions des
outils.

Au sein de son équipe, il accompagne les GCT dans leur montée en compétences
quotidienne en partageant son savoir et en diffusant l'expertise réglementaire qu'il
reçoit lors des réunions du réseau.

L'appui métier CT sénior travaille en lien avec les équipes en charge de la
professionnalisation pour la réalisation d'ateliers à destination de ses collègues GCT
en fonction des besoins qu'il aura identifiés.

Enfin, l'emploi accompagne les acteurs responsables des actions de contrôle dans
les phases de préparation, de mise en oeuvre et de synthèse des contrôles. Il vérifie
notamment le respect des délais impartis et des procédures fixées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, de
l'autonomie et de la rigueur. Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et
avez à coeur de faire progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au
bénéfice de toutes les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de
pédagogie.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2022-53062

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

Lieu de travail 11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

COULY STEPHANIE
Téléphone : 06.99.03.25.02

Mail : stephanie.couly@enedis-grdf.fr

16 mai 2022

Ref  22-08606.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU IDF
POLE CT TRAVAIL ETU COURBEVOIE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi réalise toutes les activités du Gestionnaire Contrat de Travail. A ce titre, il :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,réalise tous les actes de paie,

- met à jour le Système d'Information RH,

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie,

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,

- participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,

- assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,...). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires

Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :

- participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,

- accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,
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- réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,

- pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne,

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2022-53037

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

Lieu de travail 11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

COULY STEPHANIE
Téléphone : 06.99.03.25.02

Mail : stephanie.couly@enedis-grdf.fr

16 mai 2022
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Ref  22-08605.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle EXECUTION CONTROLE

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  9.10.11 3 Charge D'affaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, le titulaire du poste de chargé d�affaire a en charge :
- le portage et la déclinaison de la politique de prévention des risques Sécurité,
Incendie et Radioprotection,
- la préparation et la conduite des affaires de maintenance qui lui sont confiées en lien
avec les différents interlocuteurs du Service Prévention des Risques, des métiers et
des projets Tranche En Marche (TEM) et Arrêt de Tranche (AT).
- la préparation, la constitution, l�ordonnancement, sous le pilotage global des
Correspondants Métiers TEM et/ou AT, des activités réalisées en interne. Il est
donneur d�ordre d�activités sous-traitées,
- la gestion et le pilotage des données issues des outils du système d�information
selon la politique de maintenance du site et l�organisation du service : SDIN, GPS,
PREVAIR, CARTORAD, EPSILON, MICADO, EPSYLON2, ADREX�,
A l�issue des activités, il réalise le contrôle des dossiers (1N).
- l�élaboration, la gestion et le suivi contractuel des activités sous traitées par le
service dans le périmètre d�activité qui lui sera confié. Ainsi, il assure la rédaction
des CCTP, le suivi des appels d�offre, le pilotage des réunions d�enclenchement et
la participation aux réunions de levées des préalables, le suivi des prestations, la
validation des rapports de fin d�intervention, le règlement. Il contribue à la définition
du programme de surveillance, à l�exploitation des résultats de surveillance et
participe à l�évaluation des fournisseurs,
- l�élaboration et le suivi budgétaire du service dans son périmètre de responsabilité.
Il crée et réceptionne les demandes d�achat dans sa spécialité (prescripteur PGI
HA),
- le reporting de qualité auprès de la hiérarchie sur son périmètre d�activité et des
affaires qui lui sont confiées.
POSTE AVEC ASTREINTE

Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience dans les domaines de la Sécurité, Incendie et Radioprotection,
lors d�un AT est requise.
Le titulaire pourra se voir confier des missions particulières dans les domaines de la
prévention des risques (ex. pilotage de dossiers transverses, animation de démarche,
pilotage de la prestation sécurité/radioprotection, formation/sensibilisation auprès des
autres services du site, compagnonnage, tutorat, maitre d�apprentissage,...).
Personne compétente en Radioprotection (PCR) serait un plus.
Autonomie, rigueur, disponibilité, esprit initiative et d�innovation, ainsi qu'un sens de
l'organisation sont attendus pour ce poste.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate liée à l'expertise  et de ce fait
l'agent devra se conformer aux règles liées à cette contrainte (habitation située dans
l�intérieur de la zone d�habitat définie par l�Unité.
Emploi susceptible de comporter des travaux postés
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
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:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien BRUGNEAU
Téléphone : 03.24.36.35.90

19 mai 2022

Ref  22-08600.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

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

Position F MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  9.10.11 1 Assistant Accueil Conseil (cmcas Nice)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du chef de service et dans le cadre des orientations des instances
locales et nationales, cet emploi est chargé d'impulser la promotion des prestations,
activités et services proposés par les SLV, la CMCAS et la CCAS en adéquation avec
la situation de chaque bénéficiaire.
Il informe et oriente les bénéficiaires vers les structures sanitaires et sociales
adaptées.
Il traite les dossiers activités, vacances, assurances, action sanitaire et sociale.

Profil professionnel
Recherché

Avoir une capacité d'écoute, sens de la confidentialité, être force de proposition, être
autonome, faire preuve de rigueur et de méthode.

Maîtriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques au
métier.

Activités de management.

Compléments
d'information

Amener à intervenir en dehors des horaires habituels de travail
Amener à se déplacer sur le territoire PACA (Provence Alpes Cote d'Azur)
L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires.
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.
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Référence MyHR : 2022-53244

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 16 RTE DE TURIN NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - 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

Jean-Marc FABRE
Téléphone : 04.92.00.85.95

Mail : Jean-Marc.Fabre@asmeg.org

27 mai 2022

Ref  22-08593.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
lab les Renardières
Département TREE
Groupe Services et Systèmes Connectés

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  9.10.11 1 Technicien Essais En Laboratoire Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF R&D, le Département Technologies de Recherche pour l'Efficacité
Energétique (TREE) accompagne le développement d�EDF SA et de ses filiales, en
France et à l�international, par la promotion des usages raisonnés de l�énergie et la
construction, pour l�ensemble des clients, de services et de solutions techniques
innovants et personnalisés, dans le domaine de l�optimisation énergétique et de
l�environnement.

Au sein de TREE, le groupe Services et Systèmes Connectés accompagne le virage
numérique du Groupe EDF, en élaborant les nouveaux services B2C et B2B autour
du bien être durable dans l�habitat et de la gestion des process industriels.

Dans ce contexte, le département recherche un Technicien d'Essais en Laboratoire
confirmé, avec le rôle de chargé d�exploitation du laboratoire CONNECT-LAB
permettant de prototyper et de tester les équipements connectés et les services
associés. Les principales missions sont :

323



- exploiter et garantir la sécurité d�un laboratoire (y compris la gestion des accès au
laboratoire
- contribuer aux actions de qualité, sécurité, environnement liées à ce laboratoire
- assurer la maintenance et la mise à niveau des moyens d'essais et des plateformes
numériques associées
- suivre et réaliser ou faire réaliser les essais conformément aux protocoles établis et
assurer les relations techniques avec le client
- rédiger des documents d'essais (programme, rapport), faire l'analyse et la synthèse
des résultats obtenus
- recueillir et signaler à son management les anomalies constatées

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être force de proposition au sein de l�équipe, pour d�accompagner
l�évolution des moyens d�essais et des plateformes numériques associées.
Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- BAC+3 ayant de solides connaissances techniques et scientifiques, notamment en
IoT, cyber sécurité, informatique, électronique
- Dynamisme et réactivité, force de proposition
- Goût pour l'expérimental et curiosité technique
- Qualités humaines, capacité à s'intégrer dans une équipe, autonomie
- Qualité rédactionnelle et communication orale
- Lecture de l'anglais technique

Compléments
d'information

Cet emploi offre des opportunités d�évolution dans les métiers du virage numérique
et de la transition énergétique au sein d�EDF R&D vers les Directions (DCo, DN) ou
les filiales du Groupe dédiées à ces métiers (EDF ENR, Dalkia, Sowee�).

Lieu de travail EDF lab les Renardières MORET LOING ET ORVANNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Nathalie BONTEMPS
Mail : nathalie.bontemps@edf.fr

Pascal RENAUDIN
Téléphone : 07.82.40.66.64

12 mai 2022

Ref  22-05507.03 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe 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 d'Intervention,...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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/
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ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 14.04.2022 AU 04.05.2022
- PROLONGATION DU 05.05.2022 AU 24.05.2022

Ref  22-08588.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 ENCADREMENT PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Intervention Vendée (environ 150 collaborateurs, 4
bases opérationnelles et une CPA).

L'emploi appuie le Chef d'Agence dans une mission de pilotage des programmes «
maintenance », en particulier sur les domaines Rénovation Programmée, Elagage
HTA et Visite Hélicoptère. A ce titre, il participe et travaille étroitement avec la CPA au
respect du Plan de Charge de l'activité et participe aux boucles courtes avec les
différents référents (BO et Patrimoine).

L'emploi peut être sollicité en tant que formateur occasionnel et sera en particulier
l'interlocuteur des formateurs relais « travaux en hauteur » pour le compte de
l'Agence Interventions Vendée.

Il apporte si nécessaire son aide aux managers, pour le suivi de matériel, pour mener
des actions ponctuelles suite à décision du CPE, afin d'harmoniser le matériel et les
pratiques au sein de l'AI.

Il réalise des visites de prévention sécurité dans le but de garantir la compétence des
chargés de consignations et des travaux TST BT.

Il suit les Plans de Prévention des Prestataires et assure les visites associées.

Les différentes missions pourront évoluer en fonction des besoins terrain et des
évolutions à venir.
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Selon le profil du candidat, une astreinte hiérarchique HHO sera envisagée

Profil professionnel
Recherché

Autonome, le candidat aura une bonne connaissance du domaine technique. Amené
à travailler en transverse métiers, le candidat a une expérience réussie dans
l'animation de réunions et possède un bon relationnel.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52271

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

JP LUCAS
Téléphone : 06.03.02.98.84

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-08587.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base des Herbiers, vous animez une équipe de 25
personnes (TIP, TE) et serez un soutien pour le futur Chef de la Base Opérationnelle.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles en lien avec la CPA
et des aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, 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 Vendée.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 et de la clientèle.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52553

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

Lieu de travail    R DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

JP LUCAS
Téléphone : 06.03.02.98.84/02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-08584.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Appui Recouvrement H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Grand Public de la BU France BtoC, nous recrutons à la
Délégation expérience client et rattaché au chef de pôle Recouvrement un :  Pilote de
processus   

Votre mission :

- Ecoute des clients aidés pour adapter notre process sur cette typologie de clients
- Appuyer le pilote opérationnel pour la création d�un parcours spécifique sur ces
clients
- Appuyer le pilote opérationnel sur le surendettement

Profil professionnel
Recherché

Formation : Bac +2

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience d�au moins 5 ans dans la relation client BtoC
au court de laquelle vous avez développé :

� Maîtrise des outils symphonie, Isu  
� Expérience traitement Back office complexe/middle
� Approche Processus
� Contrôle activités

Naturellement vous  :
� Esprit d'analyse,
� Orientation résultats
� Sens du relationnel, qualité d�écoute, esprit d�équipe,
� Autonomie, esprit d�initiative, capacité d�adaptation,
� Rapidité, sens du livrable ( respect des délais et la qualité des données)

Compléments
d'information

Lieu de Travail : Courbevoie avec aménagement individuel (AI) possible à Quimper
Modalités de présence sur T1 si AI : 1X2j par trimestre
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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 : ODIENNE Magali
Responsable Recouvrement

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

ODIENNE Magali
Téléphone : 06 66 13 62 34

Mail : magali.odienne@engie.com

Virginie Faure
Téléphone : 07 70 06 67 07

Mail : virginie.faure@engie.com

12 mai 2022

Ref  22-08582.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE STRASBOURG-GERSTHEIM
Aménagement de Gerstheim
419171744

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9 1 Technicien Principal D'exploitation Préparateur H/F - Gerstheim

Description de l'emploi Notre vision ? Etre performant tout en respectant l�épanouissement des salariés et
en garantissant un haut niveau de satisfaction client.

Nos enjeux ?
- L'énergie hydraulique est le pilier du développement durable au sein d�EDF.
- La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
- S�adapter aux enjeux accrus de performance et aux contraintes en particulier
externes.

Travailler au sein d'HYDRO Est et de l�aménagement de Gerstheim ça veut dire ?
- S�investir dans nos métiers : rejoindre une équipe dynamique où chacun trouvera
son autonomie, contribuer au respect des objectifs
de production, sécurité et sûreté hydraulique, au développement de la culture sûreté
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et à l'atteinte des objectifs du Groupement
- Adhérer aux valeurs : entraide, professionnalisme et transparence
- Partager nos ambitions : performance, mobilisation, simplification, responsabilisation
et collaboration avec les métiers, innovation.

Vous souhaitez exercer un métier stimulant, passionnant et polyvalent ?
Vos missions:
- assurer la surveillance générale des installations,
- préparer, organiser et mettre en oeuvre des activités de maintenance,
- contribuer à l'amélioration de la performance,
- réaliser plus particulièrement des activités de maintenance, de pilotage d'affaires, de
surveillance et d'analyse des incidents,
- intervenir pour la conduite de chantiers complexes et ou particuliers en tant que
chargé de travaux,
- dans le cadre de la surveillance des ouvrages, réaliser et valider les tournées,
représenter le GU à l'externe,
- suivi des magasins,
- être en appui  au Coordonnateur en charge de l'équipe Temps Différé.
L'emploi intervient sur l'ensemble des installations du GU.
Il agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des
règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience de l'exploitation et de la maintenance hydraulique.
Compétences et connaissances attendues en:
- mécanique et/ou électricité,
- connaissances SDO requises,
- amiante,
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre intérêt pour la
technique et votre capacité d'analyse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer les priorités, votre autonomie feront de vous un collaborateur reconnu.
Vous participerez activement à la simplification de nos pratiques dans un objectif
d'efficacité.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Usine hydraulique
67150 GERSTHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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
dans les autres cas :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Julien JULHES - Manager
Téléphone : 06.89.68.23.59

19 mai 2022

Ref  22-08579.01 Date de première publication : 28 avr. 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Kembs - Ottmarsheim
Aménagement de Kembs
419171712

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9 1 Technicien Principal D'exploitation - Kembs H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du Groupement, des consignes
générales d'exploitation des ouvrages hydroélectriques, des procédures et
instructions associées, l'emploi :
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations en s�appuyant sur les outils d�aide à
l�exploitation (e-exploitation, MCE, PI Vision) et veille à la sécurité des personnes et
des biens
- prend en charge des affaires, de la rédaction de l�expression du besoin (CCTP,
fiche HEAT, rédaction DT) en passant par le suivi des travaux et la rédaction des
comptes rendus
- réalise le suivi des chantiers dont il a la responsabilité en prenant en compte tous
les aspects (Qualité, Couts, Délais, SST, SH et ENV)
-rédige les plans de prévention et s�assure de la bonne application des parades
identifiées
- contribue à l'élaboration du planning
Il contribue au respect des objectifs de production, sécurité et sûreté hydraulique, au
développement de la culture sûreté et à l'atteinte des objectifs du Groupement.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agent ayant une bonne expérience de l'exploitation dans un groupement hydraulique.
Bonnes compétences en électricité et mécanique.
Votre aptitude à travailler en équipe, votre rigueur, votre sens de la communication
associés à votre esprit de synthèse complètent votre profil.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'action immédiate de 1er et 2ème niveau sur l'aménagement de
Kembs. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat d'astreinte à respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le
taux de l�emploi à 90%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Centrale Hydroélectrique de Kembs
68680 KEMBS 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate

19 mai 2022
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Yassine BELHADJ-KHALIFA - Manager
Téléphone : 06 75 01 90 15

Ref  22-08576.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Maintenance Réseaux Bourgogne
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Technique A S I H/F

Description de
l'emploi

Position P03

Missions
L�emploi est le référent technique d�un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l�équipe.
Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données
Activités
Il s�assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais et
les modalités d�intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les intervention de l�équipe, et en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
En fonction de l�activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
Il participe à l�animation régionale et nationale du métier.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

Lieu de travail GMR BOURGOGNE
Route du Pont Jeanne Rose 71210 ECUISSES 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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=125&NoOffre=2216067&NoLangue=1

Le Directeur du GMR BOURGOGNE au 03 85 77 55 06 Le Manager de Proximité ASI au 03 85 77 55 45 19 mai 2022
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Ref  22-08571.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la CPA Var Ouest, vous participez à l'organisation des
activités de programmation et préparation en appui au management du Pole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Sur la dimension programmation, vous intervenez notament pour permettre de
réaliser conjointement les programmes d'investissement et de maintenance, les
chantiers de raccordement et le traitement des demandes clients.
Sur la dimension préparation, 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 :

- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
- 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.
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Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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 : 2022-53089

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

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

Type de services Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

FOLCO ISABELLE
Téléphone : 07.60.29.09.51

Mail : isabelle.folco@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

15 mai 2022

Ref  22-08569.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
LA VALETTE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

335



Description de l'emploi Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Var Ouest, vous réalisez les études de
raccordement tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la
satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur
coût: projets individuels avec extension de réseau, raccordement collectifs, grands
producteurs, entreprises et industriels ou demande de déplacement d'ouvrage.

Votre métier consiste à:
- Valider les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négociez une date de
mise en service « convenue ».
- Réaliser une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux dans le
respect du cout unitaire réseaux.
- Etablir la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et vous la
portez au client.
- Piloter la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Décider selon le décret DT-DICT et l'encombrement des sols, la méthode de travail
de l'entreprise prestataire.
- Transmettre la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord client, et
vous l'informez. Au regard de la date de réception de l'accord, confirmez/révisez la
date de mise en service « convenue » avec le client.

En tant que Chargé(e) de Conception, vous devez piloter votre portefeuille via des
auto-revues régulière et rigoureuses ; il vous sera aussi confié des missions
complémentaires relatives à l'accompagnement des Chargés de Projets sur la partie
"étude" et à l'animation de certaines thématiques métier.

Pendant toute la partie étude, votre rôle est central : en effet vous êtes l'interlocuteur
privilégié du client.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie.
Vous appréciez les activités techniques, et l'étude de solutions techniques.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client. En
effet, des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre
mission: vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, de la qualification finale de la
demande à la réalisation du devis.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

Basé(e) sur notre site de La Valette du Var (83), vous ferez partie de l'équipe marché
d'affaire, composée de 8 chargé(e)s de conception et de 16-17 chargé(e)s de projets.

Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception est fait pour vous !

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.

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

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

Référence MyHR : 2022-53242

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

Lieu de travail AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

PISTILLI BRUNO
Téléphone : 06.26.45.20.41

Mail : bruno.pistilli@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08536.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT 1

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
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Description de l'emploi
En tant qu'appui sénior :

vous serez amené à réaliser les missions suivantes

· Etre la référence des experts de Ginko, et dans la connaissance et l'amélioration
des procédures clientèle

· Identifier les optimisations possibles pour améliorer la performance de l'agence et
les implémenter en constituant et s'appuyant si besoin sur une task force

· Etre l'interlocuteur du Centre d'Expertise Nationale

· Etre un appui et apporter des conseils aux équipes opérationnelles

· Superviser l'ensemble des activités

· Réaliser des contrôles internes et des audits

· Assurer le pilotage de l'activité Facturation en termes de validation.

· Etre contributeur de la performance du domaine facturation.

· Intégrer l'équipe dédiée aux inversions de comptage et en assurer l'expertise.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, sachant travailler en équipe, force de proposition, disposant d'un esprit de
synthèse et en capacité d'animer des réunions métier, le profil recherché doit être en
capacité de faire évoluer les processus pour améliorer notre efficience et la
satisfaction client.

Une expérience reconnue du domaine clientèle et une maitrise de l'ensemble des
gestes métiers dans Ginko seront évalués lors du recrutement.

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 CROISSY BEAUBOURG est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
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*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2022-53156

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

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

Lieu de travail    BD DE BEAUBOURG
77183 CROISSY BEAUBOURG 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

POLOMBO sylvain
Téléphone :

Fax : 06.18.85.33.74
Mail :

Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

SAP KARINE
Téléphone :

Fax : karine.sap@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-08535.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT 1

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi
En tant qu'appui sénior :

vous serez amené à réaliser les missions suivantes

· Etre la référence des experts de Ginko, et dans la connaissance et l'amélioration
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des procédures clientèle

· Identifier les optimisations possibles pour améliorer la performance de l'agence et
les implémenter en constituant et s'appuyant si besoin sur une task force

· Etre l'interlocuteur du Centre d'Expertise Nationale

· Etre un appui et apporter des conseils aux équipes opérationnelles

· Superviser l'ensemble des activités

· Réaliser des contrôles internes et des audits

· Assurer le pilotage de l'activité Facturation en termes de validation.

· Etre contributeur de la performance du domaine facturation.

· Intégrer l'équipe dédiée aux inversions de comptage et en assurer l'expertise.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, sachant travailler en équipe, force de proposition, disposant d'un esprit de
synthèse et en capacité d'animer des réunions métier, le profil recherché doit être en
capacité de faire évoluer les processus pour améliorer notre efficience et la
satisfaction client.

Une expérience reconnue du domaine clientèle et une maitrise de l'ensemble des
gestes métiers dans Ginko seront évalués lors du recrutement.

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 CROISSY BEAUBOURG est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2022-53158
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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

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

Lieu de travail    BD DE BEAUBOURG
77183 CROISSY BEAUBOURG  
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

POLOMBO sylvain
Téléphone :

Fax : 06.18.85.33.74
Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

SAP KARINE
Téléphone :

Fax : karine.sap@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-08530.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
BRIGNOLES PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux BT et HTA, renforcement et
renouvellement de réseaux, des modifications et déplacements d'ouvrages BT- HTA
pouvant nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination
avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
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nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Selon les besoins du service, en fonction de l'orientation de la dynamique des
demandes, il vous sera demandé d'avoir les capacités de traiter aussi vos dossiers en
partie travaux, c'est à dire jusqu'à la mise en exploitation - mise en service.

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales vous recherchez les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie.
Vous appréciez les activités techniques nécessitant la prise en compte de l'aspect
financier.
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53134

L'emploi est tenu de respecter les 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 MAL FOCH - BRIGNOLES ( 83170 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

RUGGIERI NICOLAS
Téléphone : 06.23.31.40.73

Mail : nicolas.ruggieri@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08511.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère courrone, vous êtes
responsable d'une équipe en charge de la conception des réseaux de distribution et
la réalisation des propositions de raccordement sur le périmètre du marché d'affaire.

Vos missions consistent à:

- Animer l'équipe au quotidien,

- Veiller à la bonne application des fondamentaux, sensibiliser vos collaborateurs sur
la prévention et ancrer la démarche de vigilance partagée au sein des équipes et de
l'agence,

- Réaliser les revues de portefeuille des chargés de projet conception,

- Piloter la performance économique et industrielle en maîtrisant le coût global des
ouvrages,

- Respecter les objectifs financiers, d'ordonnancements et qualitatifs des projets
imposés,

- Assurer la prise en compte par les équipes des prescrits "métier",

- Professionnaliser les équipes du pôle (technique, pilotage, ...),

- Mener à bien le Projet Industriel et Humain afin de concilier performance industrielle
et approche durable, au coeur des territoires et au plus près de ses clients, pour être
au rendez-vous des mutations d'aujourd'hui et anticiper celles de demain,

- ?uvrer à la bonne application des 8 engagements du PIH en portant une attention
particulière sur l'aspect sécurité en visant le zéro accident grave ou mortel et en
divisant les délais de raccordement par deux d'ici fin 2022,

- Veiller à la bonne application de la feuille de route 2022-2025 décliné dans le projet
Carrément Ouest au travers de ses 6 axes,
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Vous serez également amené à piloter des missions transverses au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :

- Aptitude au management, esprit d'équipe, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent
relationnel et des capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint, etc....).

- Connaissance de PGI, Ing-E-Pilot et des différents outils du domaine ingénierie

Des connaissances sur les sujets suivants sont appréciées :

- Le comportement électrique des réseaux,

- Les techniques de construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT,

- Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit
par une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie.

- Les dispositions règlementaires de construction d'ouvrages (arrêté technique, C11
201, C14 100),

Compléments
d'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 : 2022-52965

L'emploi est tenu de respecter les 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

NGOHO MORGAN
Téléphone : 06.59.67.67.00

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr

01.42.91.00.70
Téléphone :

20 mai 2022
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Ref  22-08510.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ARD
CARD-S

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 :

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.
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53018

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

LEJAY Emilie
Téléphone : 06.76.60.58.20

Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr
Téléphone :

25 mai 2022

Ref  22-08505.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ST OUEN

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la base AMEPS de Saint Ouen l'Aumone de la Direction Régionale Ile de
France Ouest, en qualité de Responsable d'équipe, vous avez le management direct
d'une équipe de techniciens et des activités en découlant : planification des
ressources, signature des bons de travail, validation des heures/imputations, congés,
réalisation des briefs/debriefs, EAP

Vous pilotez activement la préparation, la programmation et l'organisation des
activités assurées par l'AMEPS (maintenance préventive et corrective, mise en
service d'équipements neufs).
Vous êtes à ce titre un point d'entrée privilégié pour le pôle hypervision de l'AMEPS,
notamment pour la programmation des équipes nécessaires à la réussite des projets
transverses.
Vous constituez un appui technique pour votre hiérarchie sur les activités de votre
équipe. Vous assurez en lien avec le responsable de la base et de son adjoint, la

346



gestion des compétences de celle-ci.
Vous êtes un acteur incontournable de la prévention et de la sécurité dans nos
Postes Sources et à ce titre réalisez des Visites Prévention Sécurité.

Vous évoluerez dans un environnement technique à fort enjeu patrimonial, essentiel
dans la continuité d'alimentation de nos clients et central dans la sureté du système
électrique du réseau.Vous favoriserez l'amélioration continue par l'innovation, par la
remontée terrain et l'analyse des dysfonctionnements.
Dans le cadre de vos missions vous pourrez éventuellement assurez une astreinte de
chargé d'exploitation poste source.
Vous utiliserez l'ensemble des outils informatiques (GMAO PS, Cinke Evolution, LEIA
PS, SysPO, ePlan, PGI,MYHR...) nécessaires à l'exercice de vos missions, à la
traçabilité attendue et au REX demandé.
Vous pourrez assurer des missions transverses pour l'AMEPS ou en interface avec
d'autres services (BRIPS, ACR, AIS, domaine Opération).
En tant que Manager de Proximité, vous êtes membre de l'équipe d'encadrement de
l'AMEPS IDF Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Une aptitude au management, des connaissances en poste source notamment
contrôle commande ou d'exploitation des ouvrages électriques seraient un plus. De la
rigueur, des qualités d'animation de groupe sont indispensables ainsi qu'une
implication dans la démarche Qualité Sécurité Environnement. Connaissances des
outils bureautiques indispensables

Compléments
d'information

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

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 : 2022-53210

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

Lieu de travail 9   DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 ) 
( Val-d'Oise - 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

Thierry BOURBIER
Téléphone : 06.65.98.40.28

Mail : thierry.bourbier@enedis.fr

01.34.02.11.47
Téléphone :

20 mai 2022
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Ref  22-08504.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION OPE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations, l'Hyper Vision est un acteur incontournable au coeur
des transformations d'Enedis. Notre objectif est de piloter les trajectoires d'activité de
5 Agences Interventions et d'une AREX avec une exigence de performance, en ayant
à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.

Au sein de l'hypervision, vous vous verrez confier les activités dans l'objectif de:

-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 Opérations et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision,

-Piloter des projets environnementaux,

-Piloter les marchés prestataires de pose et maintenance Linky sur l'ensemble du
territoire de la DR.

Vos missions sont:

-d'accompagner la performance opérationnelle du service en établissant des tableaux
de bord sur les thématiques à enjeux, en menant des analyses et en proposant des
pistes de progrès,

-d'être à l'écoute des besoins des agences pour les accompagner dans leur
performance,

-d'être en appui technique, en coordination avec les autres experts de l'agence et
lanceur d'actions,

-de mener des projets de conduite du changement en lien avec les évolutions
réglementaires ou les changements de pratiques,

-de veiller à la satisfaction des clients et de la performance, en analysant des
résultats, réalisant des contrôles et en proposant des actions d'amélioration,

-de contribuer à la démarche Prévention Sécurité en réalisant des Visites Préventions
Sécurité et en organisant la présence terrain, et en veillant au respect des
fondamentaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un bac +2, vous souhaitez progresser dans l'entreprise, êtes
force de proposition et avez un esprit ouvert; alors ce poste est fait pour vous.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
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de la performance.

Vous faites preuve de:

esprit pratique et bon sens

disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie

Force de proposition, prise de décision

Rejoignez une équipe stratégique, au sein même d'une DR avec de forts enjeux !

Compléments
d'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 : 2022-51386

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

Lieu de travail 2   RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Pasquier Jean-Marc
Téléphone : 06.37.64.71.88

Mail : jean-marc.pasquier@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08500.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
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SAINT RAPHAEL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Entre Mer & Montagne, Palmiers & Randonnées, la Côte d'Azur a beaucoup à vous
offrir. La diversité des paysages et la variété des travaux sont des points que vous
saurez apprécier.

Située à 500 mètres de la méditerranée, l'agence raccordement de St Raphaël jouit
d'une implantation centrale sur la région Côte d'Azur, ainsi que d'un restaurant
conventionné vue mer.

La zone géographique couverte est diversifiée : des plages de St Tropez, à
l'arrière-pays de Fayence nous vous aiderons à développer les compétences
nécessaires pour que votre profil soit complet. Nous réalisons tous types de dossiers
pour nos clients : souterrain, postes, aérien. Nous concevons et réalisons le
raccordement de nouveaux clients de C1 à C4 : particuliers, entreprises,
lotissements.

L'équipe y est soudée : nous plaçons l'ambiance et la convivialité en valeurs phare,
l'humain au centre. A votre arrivée vous serez accompagné et soutenu dans vos
dossiers par un encadrement engagé dans votre montée en compétence.

L'autonomie de décision, et la gestion personnelle que vous aurez de votre planning
sont des atouts majeurs qui seront améliorés au fur et à mesure de votre parcours.

Nos clients sont très exigeants, et notre agence veille à qu'ils soient très satisfaits.
Nos agents produisent des résultats qui sont une fierté : Satisfaction client au
rendez-vous chaque année, excellence technique via des résultats de Conformité
Technique des Ouvrages maitrisés (CTO), gestion du processus des affaires mesurés
par les métriques e-plans, Sécurité gérée.

Notre processus de recrutement est collaboratif, vous serez reçu par 2 collaborateurs.
Une immersion au sein de l'équipe est également proposée afin de rendre la
postulation plus vivante.

--

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

De la demande initiale jusqu'à l'article pour execution des travaux vous prendrez en
charge les demandes des clients pour les raccorder au réseau.

Votre métier sera de réaliser l'étude technique du réseau, établir les chiffrages et les
devis (sous MOAP et IEP, puis RACING : DST et DIE, ORR, RRO)

En lien constant avec les prestataires et les clients vous proposez des solutions
viables et gérez un budget alloué : optimisation des coûts, équilibrage des
dépenses/facturations client.

Nous recherchons une personne qui avance toujours, ayant envie d'apprendre, et de
devenir autonome.

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

Référence MyHR : 2022-52699

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

Lieu de travail 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

DINI PATRICE
Téléphone : 06.40.35.17.70
Mail : patrice.dini@enedis.fr

LE GUEN ROMAIN
Téléphone : 04.94.40.29.25

Mail : romain.le-guen@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08499.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pays d'Aix vous faites partie de l'équipe de
managers de la Base Opérationnelle de Vitrolles.

En Responsabilité sur une collectif opérationnel d'une dizaine de collaborateurs, vous
assurez :

L'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de dépannage, d'intervention
clientèle, de travaux ou de réalisation des programmes de maintenance.
Le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la prise en main
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de la PST
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 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 contrôles et proposez des actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52843

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

Lieu de travail 650   RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

YANNICK SAVARIELLO
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr
Téléphone :

25 mai 2022

Ref  22-08498.01 Date de première publication : 28 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pays d'Aix vous faites partie de l'équipe de
managers de la Base Opérationnelle d'Aix.

En Responsabilité sur une collectif opérationnel trente cinq collaborateurs, vous
assurez :

L'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de dépannage, d'intervention
clientèle, de travaux ou de réalisation des programmes de maintenance.
Le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la prise en main
de la PST
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 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 contrôles et proposez des actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52913

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

YANNICK SAVARIELLO
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr
Téléphone :

25 mai 2022

Ref  22-07567.02 Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
EM AI RIVES DE SEINE NORD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction réseaux IDF, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ouest, Agence d'Interventions Rives de Seine Nord, dans le cadre de la
politique et des orientations de GRDF en matière d�exploitation des réseaux,
l�emploi exerce ses activités sur le site de Magnanville.
Au sein de l'AI, sous la responsabilité du chef d'agence, en lien avec un ME, vous
managez une équipe de 3 référents techniques, 1 référents d'équipe et 14 techniciens
gaz. Vous contribuez à l'excellence des prestations techniques de l'agence et à
l�atteinte des objectifs en maîtrisant et en optimisant les procédures et les moyens via
les outils dédiés.
Vous êtes le premier relais managérial de l'état-major de l'agence et vous portez les
orientations de l'AI et de la DIEM.
Vous contribuez activement à l'animation de la démarche prévention santé et sécurité,
via votre implication quotidienne.
Vous êtes en charge d'activités transverses que vous pilotez au niveau de l'agence
Vous pouvez être amené à piloter le déploiement de nouveaux outils, sur votre
périmètre, par exemple, les outils de mobilité et à porter auprès des salariés des
procédures, REX et autres informations.
Vous pourrez être amené à intervenir en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage. Il s�agit de l�Intervention Sécurité Gaz (ISG), qui impose d�assurer
régulièrement l�astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24. Vous serez donc amené à prendre
l�astreinte ATCE.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention. Vous avez une expérience
professionnelle dans le métier d'exploitation et la maintenance des réseaux gaz ainsi
que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
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relation client, de la sécurité industrielle, de la qualité, de l'environnement et de
l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et êtes prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

Andrea BIGI
Téléphone :  06.98.02.78.55

Mail : andrea.bigi@grdf.fr

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

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 07.05.2022 AU 27.05.2022

Ref  22-08497.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AUBAGNE PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pays d'Aix vous faites partie de l'équipe de
managers de la Base Opérationnelle d'Aubagne.

En Responsabilité sur une collectif opérationnel trente cinq collaborateurs, vous
assurez :

L'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de dépannage, d'intervention
clientèle, de travaux ou de réalisation des programmes de maintenance.
Le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la prise en main
de la PST
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 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 contrôles et proposez des actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52876

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 CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

YANNICK SAVARIELLO
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08496.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
PAYS D AIX CPA PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités de l'Agence d'Intervention
du Pays d'Aix qui couvre le territoire de la métropole Aix Marseille hors commune de
Marseille mais aussi quelques communes du Vaucluse.

La Cellule de Pilotage des Activités d'Aix en Provence est composée de 20
personnes réparties en 4 pôles :

- Programmation
- Relation Client
- Logistique
- Pilotage du programme de Maintenance

Elle est le garant de l'équilibre Ressources, Moyens et Demandes. Elle est en appui
des 5 bases Opérationnelles de l'AI situé à Aix en Provence, Aubagne, Salon, Istres
et Vitrolles.
En tant que programmateur, vous contribuez au quotidien à la démarche de
prévention sécurité et du respect de la réglementation en vigueur.
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Vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer
à la satisfaction des clients, avec une attention particulière pour les collectivités
territoriales, entreprises et clients professionnels. Vous contribuez aussi à la qualité
de vie au travail des techniciens sur le terrain. Vous êtes un acteur clés dans la
performance de l'Agence.

Vous serez notamment amenées à :

-Appuyer vos managers dans l'animation des équipes,

-Animer la relation DI / DRC dans une logique de fluidité des interfaces et maitrise
des déprogrammation

-Suivre et traiter des circuits rouges

-Programmer de la PST, des formations, réunions

-Densifier le nombre de consignations par collaborateurs, re-interroger nos temps de
gamme en associant les parties prenantes

-Programmer des activités prises en charges par les BO (dépannages en Heures
Ouvrables, Ingénierie et Raccordement, Activités Clientèles, Séparations de
Réseaux, Protection de chantier, Déploiement Linky C et K, BP C4, Travaux de
Maintenance, Prolongation de la Durée de Vie des ouvrages, etc.....)

-Contrôler la cohérence des semaines de programmation à venir et des interventions
évitables

Profil professionnel
Recherché

Il est attendu une bonne connaissance :

- des modes opératoires des activités clients,

- des interventions réalisées sur les réseaux de distribution aériens, souterrains et
comptage

Une implication forte concernant la prise en compte de la prévention.

Utilise les outils informatiques et les applications internes.

Vous avez des capacités d'analyses et d'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.

Compléments
d'information

Cette offre bénéficie d'un dispositif d'accompagnement d'indemnités de perte
d'astreinte

Référence MyHR : 2022-53078

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

ELHASSANI Floria
Téléphone : 06.10.95.21.17

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-04488.03 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE EST
POLE APPROV LYON

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Correspondant Achats Senior H/F

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez les équipes Véhicules & Engins de la Direction des Services
Supports (DIR2S), qui pilotent l'une des plus importantes flottes de véhicules de
France ?

Le Département Véhicules & Engins de la DIR2S, assure l'entretien, le dépannage et
le renouvellement d'une flotte de 20 000 véhicules (17500 voitures et camions et
2700 engins) pour permettre aux salariés d'Enedis d'accomplir leur mission de
Service Public sur l'ensemble du territoire.

Composé de 100 collaborateurs, ce Département comporte 1 agence pilotage,
expertise et projets, 4 agences d'exploitation régionales et 1 équipe
approvisionnements centralisés.

Nous recherchons un(e) Correspondant(e) achat au sein de notre équipe
approvisionnements.

Rattachée à l'Agence d'exploitation Est, cette équipe de 19 personnes (salariés &
prestataires) a en charge les commandes et le traitement des factures du domaine
véhicules & engins.

Description de la mission

Contributeur à la performance des achats et de la qualité comptable,

- Vous réalisez des actes d'achats dans PGI relatifs à différentes opérations
(entretien, réparations, renouvellement du parc...)

- Vous garantissez par vos actions la continuité d'activité des approvisionneurs

- Vous garantissez le bon traitement des commandes (mise à jour des fournisseurs et
réseaux prestataires, relance des fournisseurs, traitement du circuit rouge...)
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Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, vous contribuez à l'établissement des procédures et modes opératoires
de l'activité.

Sous couvert de votre manager, vous garantirez le bon traitement de la facturation
carburant, vous pourrez être amené à faire ponctuellement l'animation du groupe.

Des missions spécifiques pourrons vous être confiées.

Vous avez le sens du service client et de l'analyse. Votre rigueur, votre sens naturel
du relationnel et de l'organisation ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires
pour relever ce challenge.

Une maîtrise des outils bureautiques dont Excel et PGI sont nécessaires.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49294

Lieu de travail 1 RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Pierre BALAND
Téléphone : 07.62.27.78.50

Mail : pierre.balland@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation : 25.05.2022
- PROLONGATION : 02/05/2022

Ref  22-07169.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions
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GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Manager d'Equipe est un membre de l'état major de l'Agence Interventions.

L'emploi exerce son activité au sein de l'AI Loire Atlantique Nord, sur le site de Saint
Nazaire. Le ME recruté fonctionnera en binôme avec un autre ME.

Etre ME c'est manager et animer une équipe composée de Référent Equipe, Référent
Technique et Techniciens Gaz polyvalents.
Développer le professionnalisme, développer la polyvalence adaptée aux besoins de
l'agence et des agents, accompagner les agents vers plus d'autonomie, donner du
sens aux activités et à la performance, promouvoir l'innovation, assurer la mise en
�uvre des standards managériaux, veiller à la QVT dans son équipe et développer la
culture prévention.

Etre ME c'est également manager une activité au périmètre de l'AI, en individuel ou
collectivement.
A ce titre, il pilote les indicateurs associés, il fait le reporting de la situation et des
problèmes rencontrés au Chef d'Agence ou Adjoint. Il est force de proposition sur les
améliorations à mettre en �uvre.

Etre ME c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet d'agence et la
vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont privilégiés, la
solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont partagés, les
relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de bienveillance.
Des missions transverses au sein de l'AI ou de la DIEM pourront vous être confiées.

L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes de
requièrement.

Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI, vous avez des connaissances sur le
prescrit inhérent aux activités confiées ou vous avez la capacité de vous adapter à
cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ?
Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ?
Vous aimez l'autonomie et l'initiative ?
Nous vous permettrons de mettre en �uvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de man�uvre, où vous êtes décideur, où
le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances approfondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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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 25   RUE JACQUES DAGUERRE ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Padrig LE CHARTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Bastien AUDEBERT
Téléphone : 07.84.07.04.47

Mail : bastien.audebert@grdf.fr

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.05.2022 AU 03.06.2022

Ref  22-08477.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
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Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées
Groupement de Postes de Portet

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 P03

Mission

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités

Il prépare, dirige et réalise des opérations :

de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines

de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de Contrôle Commande des postes.

En fonction de l'organisation de l'unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d'actions de remise à niveau.

Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l'exploitation.

Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.

Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie et disponibilité sont des qualités nécessaires pour occuper ce
poste.

Des capacités relationnelles et un esprit d'équipe sont essentiels.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 40 IMPASSE SAINT JACQUES
31120 PORTET SUR GARONNE 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215886&NoLangue=1

Action
Immédiate

Jeremy CHOLLET
Téléphone : 07 63 45 55 60

18 mai 2022
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Ref  22-08475.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC ST ETIENNE MONISTROL SUR LOIRE
ST ETIENNE
65240605

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC),  l'emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe.

Au cours de sa journée, l'emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client. Il porte l'image d'EDF au
quotidien notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au
traitement efficace des demandes clients et à la vente d'offres énergétiques et de
services.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites complexes.
L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, appui au pilotage, contrôle qualité, validation
des redressements, pilotage des engagements réappels clients .
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
particuliers.  

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite.
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité.
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse).
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité).
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir).
- Maîtrise du traitement de la demande client.
- Profil avec une dynamique commerciale placement d�Offres et Services.

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau. La performance commerciale individuelle et collective
est rémunérée.

Lieu de travail 2, rue J. Constant Milleret à ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
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et de votre Manager.

Sylvain ROBEQUE
Téléphone : 06 10 63 43 66      
Mail : sylvain.robeque@edf.fr

11 mai 2022

Ref  22-08470.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE ETUDES RACCORDEMENT INGENIERIE ET PATRIMOINE
Agence : INGENIERIE TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé D�affaires Sénior H/F

Description de l'emploi L�Agence Ingénierie Travaux est rattachée au Service Etudes Raccordement
Ingénierie et Patrimoine. Elle a en charge la maîtrise d�ouvrage de réalisation des
travaux électriques : réalisation des travaux de renouvellement, de déplacement, de
raccordement des ouvrages de réseaux électricité.

Dans le cadre des directives liées aux règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, l'emploi :
- Analyse l�expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
- Réalise les chiffrages nécessaires à la mise en �uvre des projets d'alimentation des
clients nouveaux et des projets d�investissements,
- Élabore ou fait élaborer les études d�exécution et assure le suivi de la réalisation
des travaux correspondants.

Il contribue à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à l�intégration
environnementale des ouvrages tout en veillant à la maîtrise des coûts unitaires des
réseaux. Il assure le rôle d�interlocuteur raccordement vis-à-vis du client final.

D�autre part, l�emploi assure un appui technique et un accompagnement des
Chargés d�affaires. Il pourra être amené à accompagner de nouveaux arrivants au
sein du service. Il intervient en appui du management auprès du groupe pour porter la
stratégie d�EDF en Martinique.

Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d�esprit,
rigueur et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques. Des capacités
d�animation et de pilotage.
De bonnes connaissances du domaine réseau de distribution

Compléments
d'information

L�emploi est soumis au respect du Code éthique et conformité d�EDF

Lieu de travail 97229 SCHOELCHER 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr
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Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
sei-martinique-csp@edf.fr

Fred SAMOT
Téléphone : 06 96 40 37 58

Mail : fred.samot@edf.fr

18 mai 2022

Ref  22-08463.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section ATELIER

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi Le Service Maintenance Mécanique Chaudronnerie Robinetterie du CNPE de Nogent
(environ 100 pers.) est chargé d'effectuer la maintenance des matériels relevant des
domaines mécaniques, chaudronnerie et robinetterie.

Le CSI est un professionnel reconnu dont la mission de chargé de surveillance
constitue la part principale de son activité. A ce titre, il porte les enjeux clés de la
maîtrise de la qualité de la maintenance sur le terrain.

Cet emploi est particulièrement adapté aux spécialités où la prestation d�activités
prend une dimension importante  Mécanique, Chaudronnerie et Robinetterie.
Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l�ensemble des exigences relatives à la
conduite d�une opération de maintenance en CNPE. Pour cela, il réalise
régulièrement des interventions pour maintenir ses compétences.

En phase de préparation en particulier, il peut être amené à se positionner en appui à
l�affaire.
Il réalise l'analyse 1N des dossiers d'intervention.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts principaux pour réussir dans cette fonction sont votre autonomie, votre
rigueur et votre capacité à porter les exigences auprès des équipes. On vous
reconnaît également un fort esprit d'équipe et d'excellentes capacités de
communication. Vous êtes curieux, doté d'une bonne capacité d'adaptation et de
synthèse.

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 «
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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

SATTLER Jonathan
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

18 mai 2022

Ref  22-08456.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
DIRECTION DEVELOPPEMENT DE LA VALEUR ET PERFORMANCE
ETAT MAJOR
65230701

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistant Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de Marché Clients Particuliers (DMCP) de la Direction
Commerce d�EDF, La Direction Développement de la Valeur et de la Performance
DDVP est responsable de l�évolution du modèle d�activité, du pilotage du contrat de
la DMCP  et garante de la réalisation de la feuille de route du marché au travers du
pilotage des chaînes de valeur et de la gouvernance associée.
La Direction du Programme Horizon pilote le projet de renouvellement des
applications qui assurent actuellement la gestion de la relation client, la vente, la
facturation et les programmes marketing du marché.

Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec la bonne humeur, le sens du service et de l'efficacité ?
Vous assurerez l�assistanat des deux Directrices, et serez rattaché(e)
hiérarchiquement à la Directrice de la DDVP. Votre mission s�articulera autour des
activités détaillées ci-après :

La gestion d'agendas, la planification de réunions, l�archivage, l�accueil physique
des visiteurs, le traitement et la distribution du courrier, le filtrage d'appels, suivi et
gestion des plannings de congés, des notes de frais. etc.

Vous serez en appui des équipes des deux Directions sur les domaines suivants :

* Communication
- Diffuser le Reporting hebdomadaire de nos activités.
- Mise en forme de documents PPT (Trombinoscopes).
- Contribuer à l�organisation de séminaires pour Département/Etat-Major/CDV/ENB.

* RH
-  Qui va se charger du contrôle des notes de frais et des congés en lien avec les
Directrices.
- Contribuer au suivi du plan d�action SST : visites de site, suivi des actions définies
dans la Direction.
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Profil professionnel
Recherché

* Achats
- Recenser les besoins en fournitures bureautiques et informatiques, restauration,
réservations de salles, et autres�.
- Etablir les commandes sous Dauphin, contrôler les livraisons, assurer les réceptions
et le reporting.
- Réaliser les demandes d'achat pour la DDVP et le Programme Horizon dans
l'application IHA (< de 20 k�).
- Assurer la clôture budgétaire annuelle (archivage) et initialiser les commandes en
appui au Contrôleur de gestion de la DDVP.

* Logistique
- Appuyer le correspondant achat, logistique et informatique sur les besoins internes
des équipes. (Gestion des habilitations, renouvellement de matériel informatique et de
téléphonie, traitement des arrivées et des départs dans les équipes)
- Saisir les demandes logistiques, informatiques et téléphoniques dans Smoothie.
- Gérer les dossiers déménagements.

Nous rechercherons un profil avec une expérience confirmée dans l�assistanat de
Direction et habitué à travailler dans un environnement exigeant et réactif. Nous
serons attentifs aux qualités suivantes :

- Sens des responsabilités et engagement
- Sens du relationnel développé
- Sens du client
- Collaboration/coopération
- Qualités relationnelles et capacités à l�écoute patiente

Vous êtes doté(e) de qualités d'organisation, d'écoute, d'adaptation et avez le  sens
du service et l�esprit d�équipe qui vous permettent de tisser un relationnel de qualité
avec toutes les parties prenantes internes et externes avec lesquelles vous serez
amené(e) à interagir.
Rigoureux et dynamique, vous faites preuve d'autonomie et d'initiatives dans le
respect des consignes qui sont données.
Une bonne maîtrise des outils informatiques est requise (Outlook, Excel, Sharepoint,
Dauphin, PGI, Pimmog, Thrips,..).

Compléments
d'information

Préciser s�il y a des déplacements à prévoir : pas de déplacements

Lieu de travail SMARTSIDE
4, rue Floréal

PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-Lyon@edf.fr (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).

ASCARATEGUI Karine
Téléphone : 06 25 57 12 74

18 mai 2022
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Ref  22-04406.03 Date de première publication : 4 mars 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projet BRIPS.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes chargés de projets BRIPS

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
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politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2022-46427

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.

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

SERRE CLAUDE
Téléphone : 06.26.46.73.64

Mail : claude.serre@enedis.fr

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/05/2022
- Prolongation au 29/04/2022

Ref  22-08451.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 2 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service et de la règlementation en
matière de sûreté, de sécurité, le titulaire de l'emploi prend en charge la surveillance
(article 4 de l'Arrêté Qualité) d'une prestation sous-traitée sous le pilotage d'un chargé
d'affaires Projet. Cette mission s'exerce de manière continue avant, pendant et après
la phase de réalisation tant tranche en marche que tranche à l'arrêt.
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Profil professionnel
Recherché

Il est souhaitable que le candidat possède une première expérience dans le domaine
de la logistique PGAC.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
L'emploi est susceptible de travailler en horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

25 mai 2022

Ref  22-08443.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes Moad Bt Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais Enedis, le chargé d'études
sénior MOAD BT se voit confier tout ou partie des missions suivantes, sur le territoire
qui lui est alloué, sur le domaine basse tension :

- Etre en appui technique des chargés d'études BT, et participer à leur montée en
compétences ;

- Réaliser des missions de tutorat ;

- Etre en appui de l'encadrement sur une partie des activités de pilotage (orienter les
études sur des départs à risques (données nationales), affecter ou réorienter les
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GEFIP, être l'interlocuteur privilégié des BO, participer à des GT techniques, appui
administratif...) ;

- Réaliser des études techniques et le chiffrage estimatif des travaux délibérés sous
maitrise d'ouvrage interne ;

- Réaliser les études électriques pour les communes des travaux sous maitrise
d'ouvrage externe ;

- Prise en main des outils associés à Linky, tel que OKOUME, pour optimiser les
travaux préconisés ;

- Se déplacer sur le terrain, en cas de besoin, pour visualiser les contraintes
techniques ou environnementales liées à une étude ;

- Piloter des projets ou activités complexes et transverses (ex: Electrification Rurale,
ERBM, ligne HTB, Calais Nord, etc.) ;

- Rencontrer les collectivités lors de problèmes de qualité de fourniture liés au réseau
BT.

En complément des missions principales décrites ci-dessus, le chargé d'études BT
sénior peut se voir confier les activités suivantes :

- Etre contributeur aux actions du Plan d'Action Prévention de l'agence ;

- Etre relais innovation au sein du pôle MOAD ;

- Contribuer au dispositif de veille sur l'évolution des nouvelles règles métier (prescrit
Byblos) en assurant un portage aux équipes en lien avec les experts métiers ;

Profil professionnel
Recherché

- Garantir la réalisation des études délibérées BT dans le respect des délais, des
montants attribués par AODE et par finalité, du barème de chiffrage, et des règles
techniques, en contrôlant les éléments produits ;

- Assurer la qualité technique des études réalisées par les chargés d'études BT en
s'appuyant sur son expertise métier.
Autonomie, rigueur et capacité de communication orale comme écrite seront des
qualités attendues.

Connaissances du domaine de la maitrise d'ouvrage de décision et/ou de réalisation
indispensables. Aisance avec les outils informatiques souhaitable

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-53035

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

Lieu de travail 48   RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06.18.58.58.23

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2022

Ref  22-08441.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes Moad Bt Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais Enedis, le chargé d'études
sénior MOAD BT se voit confier tout ou partie des missions suivantes, sur le territoire
qui lui est alloué, sur le domaine basse tension :

- Etre en appui technique des chargés d'études BT, et participer à leur montée en
compétences ;

- Réaliser des missions de tutorat ;

- Etre en appui de l'encadrement sur une partie des activités de pilotage (orienter les
études sur des départs à risques (données nationales), affecter ou réorienter les
GEFIP, être l'interlocuteur privilégié des BO, participer à des GT techniques, appui
administratif...) ;

- Réaliser des études techniques et le chiffrage estimatif des travaux délibérés sous
maitrise d'ouvrage interne ;

- Réaliser les études électriques pour les communes des travaux sous maitrise
d'ouvrage externe ;

- Prise en main des outils associés à Linky, tel que OKOUME, pour optimiser les
travaux préconisés ;

- Se déplacer sur le terrain, en cas de besoin, pour visualiser les contraintes
techniques ou environnementales liées à une étude ;

- Piloter des projets ou activités complexes et transverses (ex: Electrification Rurale,
ERBM, ligne HTB, Calais Nord, etc.) ;

Profil professionnel
Recherché

- Rencontrer les collectivités lors de problèmes de qualité de fourniture liés au réseau
BT.

En complément des missions principales décrites ci-dessus, le chargé d'études BT
sénior peut se voir confier les activités suivantes :
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- Etre contributeur aux actions du Plan d'Action Prévention de l'agence ;

- Etre relais innovation au sein du pôle MOAD ;

- Contribuer au dispositif de veille sur l'évolution des nouvelles règles métier (prescrit
Byblos) en assurant un portage aux équipes en lien avec les experts métiers ;

- Garantir la réalisation des études délibérées BT dans le respect des délais, des
montants attribués par AODE et par finalité, du barème de chiffrage, et des règles
techniques, en contrôlant les éléments produits ;

- Assurer la qualité technique des études réalisées par les chargés d'études BT en
s'appuyant sur son expertise métier.
Autonomie, rigueur et capacité de communication orale comme écrite seront des
qualités attendues.

Connaissances du domaine de la maitrise d'ouvrage de décision et/ou de réalisation
indispensables. Aisance avec les outils informatiques souhaitable

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-53034

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

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

Type de services Sédentaires

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone :

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2022

Ref  22-07138.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Conception Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, donner du sens à vos
actions pour nos clients, contribuer à la performance de l'agence et relever notre
ambition de diviser par 2 les délais de raccordement d'ici fin 2022, tout en
garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires, vous aimez
travailler en collectif : alors ce poste de Chargé(e) de Conception Sénior est fait pour
vous !

Vous intégrez le domaine Raccordement Client et Ingénierie et réalisez les études de
raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec extension de réseau, de
raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et industriels ou d'une
demande de déplacement d'ouvrage.

Votre poste est situé à Orvault, à 2 heures en TGV de Paris.

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

Profil professionnel
Recherché

En tant que Chargé(e) de Conception Senior, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des Chargés
de Conception sur la partie "étude", à l'animation d'un portefeuille de clients PAL
(Promoteur Aménageur Lotisseur), et à l'animation de certaines thématiques métier.

Votre profil :
- Vous avez une expérience significative en tant que Chargé(e) de Conception.
- Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
- Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
- Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51773

Lieu de travail 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Elodie DELACOURT
Téléphone : 06.81.67.00.20/02.28.27.32.14

Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-08440.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Maintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission :
L�emploi est en appui du chargé de maintenance ASI pour la réalisation des missions confiées.
L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels Basse Tension, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Activités :
Il participe à l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique (SUR-T, INUIT,�), des projets du domaine Comptage et Qualimétrie (CFE,�).
Il gère les lots de maintenance régionaux, et administre les bases de données patrimoniales. De
manière ponctuelle, il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de
contrôle-commande en effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi que
les contrôles niveaux 1 et 2 relevant des plans de contrôle des projets (CVS, Offshore,...) et des
opérations de maintenance et de dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine ASI (TCM-TCD, CCN, comptage, qualimétrie) en
particulier sur le domaine contrôle commande. Intérêt pour les nouvelles technologies et le
pilotage de projet.
Intérêt pour les interventions sur les postes électriques en mer dans le cadre des raccordements
éoliens Offshore (mise en service et maintenance) nécessitant des formations spécifiques.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible à l'accord GD avec contrainte de découchage.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

Lieu de travail 6 rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215783&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du Pôle PMSASI
au : 07.61.33.72.21

ou le  Directeur de GEMCC au :
06.10.50.85.56

18 mai
2022

Ref  22-08439.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

STORENGY France STORENGY France
STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT MÉTHODES ORDONNANCEMENT

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Planificateur (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Maintenance de l�Opérateur Industriel, le Département
Méthodes-Ordonnancement recrute un(e)                                            Planificateur (F/H)
Le poste est basé sur le stockage de Cerville, à proximité de Nancy (54).
Sous la responsabilité du cadre Méthodes-Ordonnancement et à l�aide du logiciel
Visual Planning, le Planificateur garantit une planification fiable et sécurisée, en
maximisant la disponibilité du site de Cerville et de Trois Fontaines. Pour cela, le
Planificateur :
- Applique des méthodes d�amélioration continue et d�animation du collectif pour le
bon déroulement du processus de planification des sites de Cerville et Trois Fontaines
- Construit et anime la planification stratégique (horizon 3 ans) au périmètre de Cerville
et de Trois Fontaines, en cohérence avec les procédures nationales et selon les
contraintes commerciales.
- Construit et anime la planification tactique du site de Cerville à fréquence mensuelle
avec une vision à 3 mois pour identifier les actions de préparation nécessaires à la
bonne réalisation des opérations, détecter et organiser les coactivités éventuelles.
- Construit et anime la planification hebdomadaire du site de Cerville en intégrant les
tâches correctives dans la planification. Il réalise le bilan de la semaine écoulée, vérifie
l�adéquation entre les activités programmées (dont les consignations) et les ressources
affectées pour la semaine à venir.
- Assure la rédaction et la diffusion des comptes-rendus de ces différentes réunions à
tous les acteurs.
- Assure au besoin l�interface avec le commercialisateur pour les demande
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d�indisponibilités programmées
- Assure ponctuellement le back-Up du Préparateur du site, notamment la continuité de
la GMAO.
- Assure ponctuellement le back-Up du Coordonnateur technique du site de Trois
Fontaines, pour la continuité de planification.
Dans toutes vos activités vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens en
vous assurant du respect des consignes applicable sur ce site SEVESO III.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation Bac +2/3 en Maintenance industrielle avec une expérience
professionnelle de 3/5 ans en équipe opérationnelle ou une expérience professionnelle
reconnue de 10 ans. Vous connaissez les techniques gazières et la maintenance
d�équipements industriels. Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et
organisationnelles.
Vous démontrez particulièrement une aptitude à animer des réunions en présence de
multiples interlocuteurs de domaines différents.
Vous démontrez une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective,
une maîtrise des applications informatiques standards, une capacité d�animation
transverse, rigueur, autonomie et bon relationnel.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le site de Trois Fontaines. Participation
possible à des groupes de travail nationaux, ainsi qu�à des communauté de pratiques,
avec des déplacements au siège de Storengy à Bois-Colombes.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

Lieu de travail Storengy
Route de Laneuvelotte 54420 CERVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

Angélica LAUTIER
Mail : angelica.lautier@storengy.com

18 mai 2022

Ref  22-08437.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

R T E
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RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Groupement de Postes de Sirmière
Antenne d'Exploitation du Lion d'Or

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur D'antenne H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
L�emploi coordonne les activités de l�antenne. Il dirige et réalise des opérations de maintenance
de niveau 1 à 3 et est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance
à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de postes.

Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation du Groupe, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau .
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...).
Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau et intervient sur site en cas de
manoeuvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Il coordonne les activités de l�équipe sous la responsabilité du MDP (circulation des informations
, planification des activités de
maintenance, fonctionnement temps réel de l�antenne, représentation locale du chef de
groupement et de son adjoint,...).

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du groupement de postes de Sirmière, et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

Lieu de travail Groupement de Postes de Sirmière
Antenne d'Exploitation du Lion d'Or
207 rue de la Gilarderie 44200 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215743&NoLangue=1

Action
immédiate
2ème
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR
Atlantique au : 02 40 80 21 01

ou le Manager de proximité au : 07
61 72 30 46

18 mai
2022
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Ref  22-08431.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Poste H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
L�emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
une ou plusieurs activités couvertes par son équipe. Il apporte son appui et son savoir faire afin
d'obtenir les résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Pour son domaine de spécialité :
- Il participe à la planification de l'activité.
- Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
- Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
- Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d'expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d'amélioration.
- Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l'issue des
chantiers.
- Il participe à l'animation métier et contribue à l'acquisition et au développement des
compétences de l'équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d'activité
(domaines techniques ou de formation). Par exemple : relecture textes TST, mise au point
plaquette de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin, ...

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR, occasionnellement sur l'ensemble du territoire
du Centre Maintenance Nantes, voire sur le territoire national.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215727&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR
Atlantique au : 02 40 80 21 01

ou la Manager de Proximité au :07 60
44 39 68  

18 mai
2022

Ref  22-08417.01 Date de première publication : 27 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE SOURCING
POLE SUD

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge De Sourcing  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence sourcing, vous interviendrez sur un périmètre dynamique et à fort
challenge sur le domaine recrutement et alternance.

Vous serez l'interlocuteur privilégié des différentes unités clientes de l'agence dans le
domaine recrutement, en appui de votre management.

Concernant la gestion des recrutements (tous contrats confondus), vous serez
amené(e) à :

*Réaliser le brief manager/RH pour recueillir les besoins clients,

*Diffuser les annonces et rechercher dans les canaux disponibles les compétences
nécessaires,analyser les candidatures,

*Effectuer les entretiens de pré-sélection (physiques/téléphoniques/visio) pour valider
l'adéquation poste/profil,

*Rédiger les comptes rendus d'entretien et transmettre les profils sélectionnés à nos
clients,

*Représenter l'entreprise dans les manifestations externes,

*Mandater les cabinets de recrutement référencés sur les marchés Cadre

Vous serez également amené à :
- Participer à des salons/forums en physique ou virtuel.
- Organiser des actions avec les partenaires de l'emploi et
- Publier sur les réseaux sociaux.

Vous intégrerez l'équipe du pole SUD.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances RH ou avez une sensibilité RH.
Vous avez le sens du service client, un très bon relationnel, de la rigueur et de
bonnes capacités rédactionnelles.

Compléments
d'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).
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Référence MyHR : 2022-53031

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

Lieu de travail 26 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Laurence CABALLERO-ARSAUT
Téléphone : 06.66.48.95.26 / 04.86.57.87.13
Mail : laurence.caballero-arsaut@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08414.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement de la DR Centre Val de Loire recherche un Responsable
d'équipe pour renforcer son collectif d'encadrement et intégrer la belle dynamique que
nous vivons ensemble au service de nos clients !

Comme tu le sais, l'actualité de nos métiers est placée au coeur des enjeux de la
transition écologique. Au quotidien, nous accompagnons nos clients pour répondre
avec réactivité à leurs demandes croissantes de raccordement associées notamment
aux énergies renouvelables, véhicules électriques..., en plus de leurs projets de
construction de maison, d'agrandissement d'un local professionnel....

Aussi, tu l'auras compris, s'engager au sein de notre équipe raccordement, c'est faire
le choix d'un métier actuel et challengeant ! Alors, si tu veux donner une nouvelle
impulsion à ton parcours pro, rejoins-nous sans attendre !

Nous te proposons de :

- vivre les enjeux du distributeur Enedis en région, se présentant comme un acteur
majeur de la transition énergétique et un service public du 21ème siècle;

- te sentir utile en accompagnant les projets concrets de nos clients (particuliers,
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professionnels ou collectivités), et de te confier une mission qui fait sens au quotidien,

- prendre en main ton parcours professionnel dans un métier qui t'ouvrira de belles
portes par la suite,

- rejoindre une équipe tonique et chaleureuse qui aime ce qu'elle fait et dans laquelle
il fait bon vivre !

Concrètement, en tant que Manager de proximité confirmé (ou en devenir), tu animes
et pilotes la performance de ton équipe et tu t'investis pleinement dans le
développement des compétences de tes collaborateurs.

Tu mets à disposition les moyens matériels et les conditions pour la réalisation des
activités en développant une démarche d'animation qui prône la co-construction,
l'autonomie et la confiance.

Tu es soucieux de garantir une qualité de vie au travail à l'équipe et tu es un acteur
essentiel en matière d'animation et de management de la prévention et du métier.

Profil professionnel
Recherché Face aux évolutions, tu es force de proposition et tu vises l'amélioration du

fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Enfin, ne t'y trompe pas, tu rejoins un collectif managérial qui t'attend déjà avec
impatience et aura à coeur de t'accueillir et de t'accompagner quotidiennement dans
ta nouvelle mission.

Idéalement, tu disposes déjà d'une expérience managériale réussie ainsi que de
bonnes connaissances dans le domaine de la distribution d'électricité. Les
éventuelles compétences liées au raccordement sont évidemment les bienvenues.

Pédagogue, communicant(e), disponible et à l'écoute en cas de besoin.

Tu es capable de te remettre en question et prêt(e) à innover y compris au niveau des
pratiques managériales.

Tes valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance opérationnelle et
de la performance sociale, avec la volonté forte de créer un collectif de travail.

Tu souhaites travailler avec des collègues attachés à de vraies valeurs et engagés,
dans une agence en pleine transformation, alors rencontrons-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51569

L'emploi est tenu de respecter les 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
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08411.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCDRT CLIENTS MARCHE MASSE

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des transformations d'ENEDIS, l'agence Acheminement (env. 40 salariés)
est incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs.

Les métiers de la relation avec les clients et les fournisseurs sont en pleine
transformation, ce qui conduit à mener des projets aux enjeux variés et passionnants.

Vous managerez une équipe d'une quinzaine de Conseillers Clientèles chargés
d'assurer le suivi et la réalisation des demandes de prestations formulées par les
fournisseurs d'électricité, de traiter les anomalies de relevé de consommation, les
redressements, les réclamations, l'accueil des clients ...

Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) responsable
d'équipe, qui aura pour missions de :
- Gérez l'activité et la performance de votre équipe (revues de portefeuilles, suivi du
traitement et de l'avancement des affaires, respect des engagements clients, qualité
des solutions techniques).
- Animer auprès des conseillers clientèle des réunions métiers pour démultiplier les
consignes, recenser les éventuels irritants et contribuer à l'apport de solutions,
- Participez à la professionnalisation de vos collaborateurs par des actions
d'accompagnement.
- Appliquez les standards managériaux d'ENEDIS (Sécurité, brief débrief, boucle
courte, management visuel).
- Alerter le chef d'agence ou son adjoint sur les difficultés et risques éventuels de non
tenue des objectifs fixés
- Évaluez la performance et le professionnalisme de vos collaborateurs (EAAP, ...)
- Faire émerger des innovations
- Assurez la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité
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Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez également à la réflexion sur l'organisation de l'agence et du métier
de conseiller clients de demain.
Vous serez amené à travailler de façon collaborative avec les équipes de l'agence.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine clients et une première
expérience managériale serait un plus.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Votre implication et votre pro-activité feront de vous un membre indispensable à notre
équipe.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité  :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%

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

Référence MyHR : 2022-52990

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

Lieu de travail    R CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Sébastien BRION
Téléphone : 06.58.24.62.20

Mail : sebastien.brion@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-06546.03 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Système Gaz
Pôle Surveillance Système
Département Système Gaz Est

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Dispatcheur Réseau Régional  Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?

Au sein du Centre de Surveillance Régional (CSR) de Lyon, vous allez assurer la surveillance
du réseau de transport et la télé-conduite en temps réel, en lien avec l'ingénieur mouvements
de gaz (IMG), les exploitants du réseau et le Dispatching National.

Vous allez veiller en priorité à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu'à la continuité
d'alimentation en gaz des clients finaux de GRTgaz.

Vous mettrez en �uvre les offres contractuelles de GRTgaz d'information des clients (variation
PCS, garantie de pression..).

En cas de crise ou d'incident sur le réseau, vous allez gérer l'incident sur le réseau en lien avec
le.la Dispatcheur.se réseau régional confirmé.e, l'IMG et mettre en �uvre les procédures
d'alertes.

Au titre du CPPgaz, vous serez habilité.e chargé.e de conduite sur le réseau régional du
Territoire Rhône Méditerranée.

Cet emploi est sur la base d�un roulement de services continus avec des horaires en 3X8.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?

De Formation Bac+2 (Mesures Physiques ou autres domaines techniques) ou ayant une
expérience professionnelle équivalente.

Une expérience dans les mouvements de gaz et connaissance des équipements techniques
sera appréciée.

Vous avez une bonne expression écrite et orale.

Vous avez  une grande facilité à utiliser des outils informatiques et à les optimiser
(développement de macros notamment).

Vous êtes autonome, dynamique, volontaire et aimez le travail d'équipe.
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Vous savez représenter le collectif dans des groupes de travail et en rendre compte à votre
manager .

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
10 Rue Pierre Semard, 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=4507&idOrigine=2516&LCID=1036

GUILLAUME MERELO
Téléphone : Resp Dept Système Gaz Est

Mail : guillaume.merelo@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée Développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification des personnes à contacter
- Prolongation

Ref  22-03851.03 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL OUEST

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior Avec Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
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conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.

En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner des chargés
d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client,

Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités 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 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l�appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider (indiquez la
référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous n'avez pas accès à la page
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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

QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

LE NY FLORIAN
Téléphone : 06.67.49.38.76

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.04.2022 AU 09.05.2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 15.03.2022 AU 28.04.2022

Ref  22-08393.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Specialisees Senior 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

L'emploi est en charge de l'activité Télécommunications au sein de l'Agence.

Il assure l'animation de l'activité au sein de l'ACIS et fait l'interface avec la Direction
technique nationale.

Il est en charge des grands projets TELECOM en cours et à venir :

- SIRI, BLACKOUT, AGATH, rétrofit LLA dans les PS,
- Retrofit RTC, OMT/DEIE, ainsi que l'évolution du coeur de réseau de l'outil de
conduite à l'ACR.

L'emploi aura en charge le suivi financier et l'optimisation des dépenses inhérentes
aux systèmes de télécommunications.

L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
ainsi qu'à la mise à jour des bases de données.

Des déplacements dans l'Aube, la Marne, la Haute Marne et les Ardennes sont à
prévoir.
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Profil professionnel
Recherché

Technicien présentant une compétence et une expérience significatives dans les
réseaux informatiques et télécoms.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52161

L'emploi est tenu de respecter les 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

19 mai 2022

Ref  22-08391.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RELATIONS CLIENTS TRANSVERSES

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Le domaine Clients Fournisseurs de la DR CAR est composé de multi activités et
sites des domaines Acheminement, Raccordement et Facturation. Il représente
environ 150 salariés internes et externes.

390



Au sein d'un collectif de managers engagés et, sous la responsabilité du Chef
d'Agence, vous prenez en charge le management d'une équipe d'une vingtaine de
personnes, dédié à des enjeux forts du PIH, un axe majeur pour notre DR. Ceci en
ayant au coeur de vos préoccupations la prévention santé sécurité et la performance.

Votre mission consiste en :

- l'Accueil, la relance, la complétude, la gestion d'activités raccordements et de
modification de branchement au profit de la réduction des délais de raccordement
pour nos clients

- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique

- En tant que responsable d'équipe et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe en
garantissant l'atteinte des objectifs fixés et en assurant un reporting régulier auprès
de l'encadrement de l'agence

Votre emploi est amené à évoluer vers le domaine de l'accueil unique

Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !

Profil professionnel
Recherché

L'agilité fait partie de vos gènes !

Vous bénéficiez d'une expérience managériale réussie dans le domaine
raccordement, ingénierie ou Clientèle, lié à un excellent sens client...c'est idéal pour
intégrer ce poste à valeurs ajoutés.

Dynamique, constructif, force de propositions, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées. Vos valeurs
professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail.

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre.

Pour plus de renseignements, contactez-moi

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51733

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

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

391



FRANQUEVILLE Gérald
Téléphone : 06.65.00.72.80

Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-08381.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Mission Production Transverse et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant(e) Achats Gestion Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3
Mission
L�emploi conseille les managers de proximité des entités du centre en matière d�achats et de
budget et en réalise les actes associés.
Activités
Il est conseil auprès des managers pour son domaine de compétences.
Il consolide les données nécessaires à l�élaboration des budgets et des reportings pour l�activité
des groupes, dans le cadre des attributions budgétaires.
Il réalise des analyses (étude et argumentaire), émet des alertes et propose des solutions aux
managers de proximité.
Il contrôle et participe au processus relatif à la gestion des budgets et suit les échéances
associées auprès des Pilotes de Programmes d�Activités afin d�optimiser les ressources
budgétaires.
Il met en �uvre le processus des immobilisations.
Il gère les dossiers achats relevant de sa responsabilité sur la totalité du cycle achat (de
l�expression de besoin en lien avec les demandeurs à la réception financière) dans le respect
des règles de l�entreprise en matière d�achat.
Il intervient dans la définition des cahiers des charges en relation avec les prescripteurs du
centre.
Il vérifie la qualité et la performance économique des actes d�achats dont il a la charge.
Il participe au partage de la connaissance de l�offre fournisseurs en alimentant le REX.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, autonomie, capacité d�expression écrite, grande rigueur.
Connaissances, voire pratique des outils SI du domaine comme SAP / SAP/ BW et  des règles de
gestion.
Connaissances du processus d�immobilisations.

Lieu de travail 82 chemin des courses
31037 TOULOUSE cédex 1 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215559&NoLangue=1
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Laurent DUBOURG
Téléphone : 06.61.90.72.60

17 mai 2022

Ref  22-08380.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE AMOA

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  9.10 1 Assistant(e) D'affaires 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management de l'Unité, des règles et procédures en
matière d'achat et gestion des opérations "projets et programmes"; l'emploi :

- réalise des actes d'achat métiers,
- participe à la construction des opérations et contribue au reporting de ceux-ci :
alimentation de bases de données et applications nécessaires à la gestion des
opérations et projets, extractions simples ou complexes d'états de gestion,
préparation de tableaux de bord..,
- assiste les différents acteurs du projet/programme dans la structuration,
l'organisation et la logistique de ces opérations, dans l'utilisation des outils de Gestion
Électronique des Documents, la gestion de bases de données, dans l'analyse
qualitative des données produites,
- réalise des activités d'approvisionnement pour le compte des opérations: traitement
des actes d'achat, suivi des engagements, afin de contribuer au bon déroulement du
projet ou du programme.  

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise Excel, et aptitude à l'utilisation des outils informatiques,
Capacité d'adaptation et rigueur, discrétion et goût au travail en équipe.
Connaissance de l'hydraulique.
Connaissance de la gestion en mode projet.  
Etre force de propositions.

Compléments
d'information

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

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
PARC D'OXFORD -
266 RUE DE L'ETANG 38950 ST MARTIN LE VINOUX  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
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dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Pierre MOLLIER
Téléphone : 04 79 60 60 49

17 mai 2022

Ref  22-08369.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base d'Alfortville, vous animez une équipe technique
(préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux, techniciens
d'intervention polyvalent, techniciens d'électricité) et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité, ainsi que les prestations clientèles.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des agents en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, 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,BT et clientèle ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif,
force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité
d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
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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.
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 d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-52939

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

Lieu de travail 29   QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - 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 :

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

Astreinte

SIGNE Claire
Téléphone : 06.77.37.00.34
Mail : claire.signe@enedis.fr

01.58.73.18.30
Téléphone :

24 mai 2022

Ref  22-08365.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
MARKETING SO

Position F Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF  9.10.11 1 Assistant Marketing (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de conquête et de fidélisation de ses
clients sur les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie, vous participez au
développement des activités marketing opérationnel et digital :

- la réalisation de plans d'actions commercial et marketing,
- la conception et le développement des leviers marketing,
- la création, le suivi et l'analyse des données qualitatives et quantitatives d'actions
marketing,
- l'organisation et la participation à des projets internes ou externes,
- la création de supports de communication (print et web),
- l'organisation et l'animation de challenges internes ou externes, via les réseaux
sociaux internes ou externes,
- le relationnel avec les équipes commerciales, les différentes entités de GRDF et le
pilotage des prestataires marketing.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités reconnues d�écoute et savez faire preuve d�autonomie
dans votre manière d�organiser votre travail.
Vous êtes force de proposition afin de trouver les solutions adéquates face aux
imprévus et proposer des idées nouvelles.
Vous savez prendre des initiatives en vous engageant dans de nouveaux projets ou
dans l�introduction de nouvelles façons de procéder.
Vous faites preuve d�une sensibilité graphique (charte graphique,
création/modification de visuels) et d�une aisance dans l�utilisation d�outils
(Indesign, photoshop).
Vos qualités relationnelles et rédactionnelles sont essentielles pour gérer les activités
au sein de la Délégation et interagir avec les différents services de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

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

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

Harold GARRIVET
Téléphone :  06.61.82.51.69
Mail : harold.garrivet@grdf.fr

Florine CODEVELLE
Téléphone : 06.76.10.36.89

Mail : florine.codevelle@grdf.fr

18 mai 2022

Ref  22-08364.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC ST ALBAN
SECTION MECA - ELECTRICITE ESSAIS(03201)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC SAINT ALBAN BP N14 ST MAURICE L'EXIL 38550 LE PEAGE EN
ROUSSILLON  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

GUIGUES Herve 10 mai 2022
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Ref  22-05040.03 Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Expert Acheminementlivraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaires de GRDF.

L�emploi exerce une fonction d�appui métier Clients-Fournisseurs. En lien avec les
managers, vous êtes chargé de proposer, de mettre en �uvre et de piloter des actions
de professionnalisation dans le domaine de l�acheminement pour contribuer à la
satisfaction des clients et des fournisseurs et à la performance de l�agence. Vous
êtes le garant de la professionnalisation des conseillers Clientèle Distributeur. Vous
réalisez des accompagnements et animez des ateliers métier en lien avec le prescrit
et les enjeux de satisfaction clientèle. Vous assurez un suivi et un reporting régulier
des activités en déployant et exploitant les outils spécifiques et les procédures. Vous
accompagnez les évolutions SI et métier notamment lors du déploiement du compteur
gaz communicant. Vous participez à des groupes de travail internes ou externes au
domaine de l�acheminement. Vous assurez une assistance aux agents à la demande
de l'encadrement et aidez au traitement des cas complexes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et vous appréciez transmettre et partager les connaissances.
Vous êtes motivé et vous avez le souci de la performance et de la satisfaction Clients.
Capacité relationnelle, organisation, écoute, animation sont requises.

Vous êtes dynamique, organisé, et disposez aussi d�un véritable sens du client. Une
bonne capacité à communiquer à l�oral comme à l�écrit est attendue. Vous avez le
sens du travail en équipe. Rigueur dans le traitement des dossiers, persévérance et
autonomie. L�emploi requiert une maitrise des outils informatiques bureautiques. La
connaissance des métiers de l�acheminement et de ses indicateurs de performance
métier est un plus. Une connaissance des SI clientèle du distributeur sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 34 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

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion

Ref  22-06098.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11
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1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Structure, l'emploi est rattaché au responsable de groupe.

Le titulaire de l'emploi fait de la sécurité sa priorité absolue.

Il assure sa mission de coordinateur de sécurité au sens du Décret de 92 sur les
chantiers pour lesquels il a été missionnés

L'emploi prend en charge des projets du type renforcement et renouvellement de
réseaux HTA/BT, ainsi que des dossiers raccordement grands producteurs et
déplacements d'ouvrages lorsqu'ils sont sujets à un appel d'offre travaux.

Il assure la bonne réalisation des projets confiés jusqu'à la mise sous et/ou hors
tension des ouvrages, et réalise des contrôles de niveau 1 pour en vérifier la
conformité.

Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.

Il optimise la solution technico-économique, en ayant une parfaite maitrise des PDS
financier, indispensable à la tenue des engagements CAPEX de la DR

Il conseille ponctuellement les chargés de projets et pourra se voir confier des
missions transverses à la maille pour le compte du site ou de l'Agence.

Il possède un relationnel exemplaire auprès des collectivités territoriales, prestataires
travaux, et autres parties prenantes tout en défendant avec forces les interets de
l'Entreprise

L'agent peut se voir affecter, au-delà de son portefeuille délibéré, et de manière
ponctuelle, des dossiers de raccordements soutirage ou injection. L'entre-aide des
différentes Agences au sein du domaine DRI pour la tenue des objectifs globaux doit
être une priorité de tous.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

Une expérience dans les travaux de réseau est requise.

Une expérience des réseau aérien serait un plus.

Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan, etc.).

Adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein

Référence MyHR : 2022-49726

Lieu de travail 1   RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SIMARD David
Téléphone : 06.30.62.48.62

Mail : david.simard@enedis.fr

SIMARD DAVID
Téléphone : 04.67.69.80.05

Mail : david.simard@enedis.fr

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-06085.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Structure, l'emploi est rattaché au responsable de groupe.

Le titulaire de l'emploi fait de la sécurité sa priorité absolue.

Il assure sa mission de coordinateur de sécurité au sens du Décret de 92 sur les
chantiers pour lesquels il a été missionnés

L'emploi prend en charge des projets du type renforcement et renouvellement de
réseaux HTA/BT, ainsi que des dossiers raccordement grands producteurs et
déplacements d'ouvrages lorsqu'ils sont sujets à un appel d'offre travaux.

Il assure la bonne réalisation des projets confiés jusqu'à la mise sous et/ou hors
tension des ouvrages, et réalise des contrôles de niveau 1 pour en vérifier la
conformité.

Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.

Il optimise la solution technico-économique, en ayant une parfaite maitrise des PDS
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financier, indispensable à la tenue des engagements CAPEX de la DR

Il conseille ponctuellement les chargés de projets et pourra se voir confier des
missions transverses à la maille pour le compte du site ou de l'Agence.

Il possède un relationnel exemplaire auprès des collectivités territoriales, prestataires
travaux, et autres parties prenantes tout en défendant avec forces les interets de
l'Entreprise

L'agent peut se voir affecter, au-delà de son portefeuille délibéré, et de manière
ponctuelle, des dossiers de raccordements soutirage ou injection. L'entre-aide des
différentes Agences au sein du domaine DRI pour la tenue des objectifs globaux doit
être une priorité de tous.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

Une expérience dans les travaux de réseau est requise.

Une expérience des réseau aérien serait un plus.

Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan, etc.).

Adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein

Référence MyHR : 2022-49731

Lieu de travail BD NICOLAS POUSSIN CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SIMARD David
Téléphone : 06.30.62.48.62

Mail : david.simard@enedis.fr

SIMARD DAVID
Téléphone : 04.67.69.80.05

Mail : david.simard@enedis.fr

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  22-06072.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 2 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.

Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:

Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :

Temps réel:

- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes

- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes

Temps différé :

- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre

- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)

- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps réel:

- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne

- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source

- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
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- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)

- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage

Temps différé :

- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont

- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :

- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment pour
les nouveaux arrivants

- Réalise des REX à la demande de la hiérarchie ;

- Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le cadre
de la PST ;

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

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.

404



Référence MyHR : 2022-51197

Lieu de travail 1   RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Emilien BLANCHARD
Téléphone : 06.32.63.77.62

Mail : emilien.blanchard@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-06070.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 2 Superviseur Chaines Communicantes Confirme Linky  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.
Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon pour
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.
Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.
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Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
Le superviseur réalise les activités suivantes :
- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,
- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :
- assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants
- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale
Dans le domaine du pilotage de la performance, l'emploi :

Profil professionnel
Recherché

- assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique
- sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky
- fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des processus
métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions d'améliorations.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux HTA/BT.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
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.

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

Référence MyHR : 2022-51200

Lieu de travail 1   RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.67.77.43.56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-08357.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC ST ALBAN
SECTION GENIE CIVIL(03203)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC SAINT ALBAN BP N14 ST MAURICE L'EXIL 38550 LE PEAGE EN
ROUSSILLON  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

GUIGUES Herve 10 mai 2022
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Ref  22-08355.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
DEMO SURETE REGLEMENTATION
DEMO SURETE REGLEMENTATION (0805)

Position F SURETE QUALITE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  9.10.11 1 Assistant Technique /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l�emploi intervient auprès
des ingénieurs et techniciens afin de les appuyer dans la réalisation des activités de
gestion technique des documents et dossiers qui lui sont confiés et en assure un
suivi.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ROUET Freddy 10 mai 2022

Ref  22-06096.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Structures-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Structure de Bordeaux Métropole recherche son prochain Chargé de Projets
Sénior !

Au sein de l'Agence et plus précisément du site de Bordeaux Lac, le Chargé de
Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de structure délibérés et
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de modification d'ouvrage.

Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement 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.

Profil professionnel
Recherché

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

L'emploi prend principalement en charge des projets de type délibéré pouvant
nécessiter une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Il peut être amené à traiter des affaires de raccordement.

En tant que sénior, il assure de l'accompagnement des chargés de projets et participe
à la mise en place de procédures de fonctionnement efficaces.

Le titulaire de l'emploi possèdera une capacité dans esprit pratique, bon sens, sens
du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur organisation et autonomie.
Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Il possède également des aptitudes d'appui et d'animation.

La dimension relationnelle est importante afin de porter et faire avancer les projets en
lien avec la métropole.

Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.

Compléments
d'information

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

409



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

Référence MyHR : 2022-50934

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

Denis VISA
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 29/04 au 01/06

Ref  22-08348.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
COLLONGES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base opérationnel de Collonges, vous contribuez à
l'animation d'une équipe d'environ 20 techniciens d'intervention polyvalent. Vous
réalisez la planification des astreintes, des repos, des stages.
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 effectuez un suivi du temps de travail journalier et hebdomadaire.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
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compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier vous sera transmis en amont de la commission secondaire du
personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-53013

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

Lieu de travail    ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-06103.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Gradignan-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 Rejoignez une équipe dynamique à taille humaine idéale pour développer vos
compétences sur le métier ingénierie au sein de la métropole Bordelaise.

Véritable chef d'orchestre, vous aurez la charge des chantiers de raccordements pour
les lotissements, des immeubles, des entreprises et des collectivités.

Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget et des règles techniques.

Vos journées seront variées, entre visites, contrôle de chantiers et gestion de
chantiers et gestion administratives des dossiers.

En tant que chargé de projet sénior, une première expérience sur la construction
d'ouvrages de distribution d'électricité et relation client est fortement appréciée.

Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien et relever le défi de diviser par deux les
délais de raccordement ainsi que de simplification.

Des hommes et des femmes s'engagent dans leur mission, venez mettre votre talent
et votre enthousiasme pour relever nos missions de service public d'accès à l'énergie.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
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Profil professionnel
Recherché

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50931

Lieu de travail    ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BELFIO Clement
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 29/04 au 01/06

Ref  22-06110.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-PV

Position F
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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 L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.
Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé d'affaire senior est rattaché au responsable de groupe du site,

Il est responsable d'un portefeuille d'affaires. Il rédige le cahier des charges et
prépare les pièces techniques des dossiers de consultation. Il organise et planifie les
chantiers qu'il a en responsabilité. Il est en charge de la coordination de chantier sur
l'aspect prévention santé sécurité. Il effectue un suivi assidu de chantier sur les
aspects techniques et financiers. Enfin, il veille à préparer les reportings nécessaires
à la tenue des revues de portefeuille.

Basé sur Périgny, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS et en
particulier en Poitou Charentes.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances sur le fonctionnement des Postes Sources et du
réseau de distribution HTA.

Vous avez développé des qualités en termes d'organisation, d'autonomie et une
capacité à travailler en mode projet.

Vous maîtrisez la communication à un niveau qui vous permet de travailler avec de
multiples partenaires internes et externes : exploitants, acheteurs, techniciens et
entreprises sous-traitantes.

Une expérience en tant que chargé de projets ou d'études expérimentés ou de
technicien du domaine source est un plus.

Connaissances des outils informatiques Excel, PGI

HANAIS et Ing-e-Pilot est un plus

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2022-50589

Lieu de travail    R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Hugo MORISOT
Téléphone : 06.58.75.55.20

Mail : hugo.morisot@enedis.fr

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 29/04 au 01/06

Ref  22-06112.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-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 L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.
Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.

Le chargé d'affaire senior est rattaché au responsable de groupe du site,

Il est responsable d'un portefeuille d'affaires. Il rédige le cahier des charges et
prépare les pièces techniques des dossiers de consultation. Il organise et planifie les
chantiers qu'il a en responsabilité. Il est en charge de la coordination de chantier sur
l'aspect prévention santé sécurité. Il effectue un suivi assidu de chantier sur les
aspects techniques et financiers. Enfin, il veille à préparer les reportings nécessaires
à la tenue des revues de portefeuille.

Basé sur Limoges, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS et
en particulier de Limousin et l'est Poitou Charentes.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances sur le fonctionnement des Postes Sources et du
réseau de distribution HTA.
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Vous avez développé des qualités en termes d'organisation, d'autonomie et une
capacité à travailler en mode projet.

Vous maîtrisez la communication à un niveau qui vous permet de travailler avec de
multiples partenaires internes et externes : exploitants, acheteurs, techniciens et
entreprises sous-traitantes.

Une expérience en tant que chargé de projets ou d'études expérimentés ou de
technicien du domaine source est un plus.

Connaissances des outils informatiques Excel, PGI

HANAIS et Ing-e-Pilot est un plus

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2022-50588

Lieu de travail 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.
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

Hugo MORISOT
Téléphone : 06.58.75.55.20

Mail : hugo.morisot@enedis.fr

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 29/04 au 01/06

Ref  22-08342.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F
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DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
Service territoires et développement durable
GR MDE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
SEI - Maîtrise de la demande d'énergie

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Mde Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et orientations du domaine commercial ainsi que du plan
stratégique MDE du Centre, l�emploi détecte des prospects, leur propose des
solutions d�efficacité énergétique et les  accompagne dans leur démarche
d�économie d�énergie afin de contribuer à l�atteinte des objectifs du GR.

Il exerce sa mission auprès des clients dits du marché d�affaires : Professionnels et
entretient également des relations avec des entreprises, des grossistes et des
bureaux d�études.

Il doit s�adapter en permanence aux évolutions du marché, des technologies, des
règles administratives et commerciales qui régissent son activité.

Il assure une veille dans ses contacts soit dans les projets d'évolution, soit dans les
situations d'interposition, en faisant part à sa hiérarchie des situations particulières
qu�il rencontre.

L�emploi organise l'ensemble de ses activités dans le respect des objectifs du contrat
de groupe et de sa lettre de mission individuelle.

Dans le cadre de sa mission, l�emploi :
- Détecte des prospects dans le portefeuille de clients qui lui est confié.
- Porte les offres commerciales MDE auprès des clients professionnels, entreprises,
grossistes et bureaux études.
- Apporte un conseil en économie d�énergie de qualité.
- Négocie des aides commerciales en respect des règles commerciales.
- Etablit des conventions de partenariat avec les clients, entreprises, grossistes et
bureaux d�études.
- Constitue les dossiers certificats à économie d�énergie.  
- Assure le suivi de ces clients (saisie sous le SI, collecte de tableau�).
- Anime des filières pour développer les offres pour les clients Pros.
- Propose la construction de nouvelles offres pour le marché des Pros.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et d�écoute confirmées
Bonne expression orale et écrite
Faire preuve d�un esprit de synthèse
Autonomie, organisation, adaptabilité
S�adapter aux évolutions réglementaires du domaine clientèle, économie
concessionnaire & MDE
Maîtriser les outils informatiques (bureautique, bases de données, progiciels, �) et les
outils de communication informatisés (Lotus Notes, �),

Compléments
d'information

L�emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d�objectivité et de transparence. Participation et prise de parole en
réunions publiques.
Déplacements sur le territoire des clients de son portefeuille.
REF ORGA : 0257W17012

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex
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DON MARC ALBERTINI
Téléphone : 04.95.55.77.11

17 mai 2022

Ref  22-08339.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC DE LIEUSAINT
LIEUSAINT EQUIPE A (65240310C)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC),  l�emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l�emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : l�emploi est
l�interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l�image d�EDF au quotidien
notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement
efficace des demandes clients et à la vente d�offres énergétiques et de services
répondant à ses besoins de ces derniers
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites complexes ;
L�emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d�expertise, appui au pilotage, distribution d�activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu�à la satisfaction et à la fidélisation des
clients particuliers.     

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
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Lieu de travail CRC LIEUSAINT
8 Point de vue 77127 LIEUSAINT  
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : 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.

MAZZIERI Christine
Téléphone : 06 64 98 32 92

17 mai 2022

Ref  22-08337.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC DE LIEUSAINT
LIEUSAINT EQUIPE C (65240310E)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC),  l�emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l�emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : l�emploi est
l�interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l�image d�EDF au quotidien
notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement
efficace des demandes clients et à la vente d�offres énergétiques et de services
répondant à ses besoins de ces derniers
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites complexes ;
L�emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d�expertise, appui au pilotage, distribution d�activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu�à la satisfaction et à la fidélisation des
clients particuliers.     

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
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- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il travaille sur 4 jours avec une durée hebdomadaire de 34 heures.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail CRC LIEUSAINT
8 Point de vue 77127 LIEUSAINT  
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : 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.

MAZZIERI Christine
Téléphone : 06 64 98 32 92

17 mai 2022

Ref  22-08335.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :

Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
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travail ;

Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
- satisfaction de la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès ;
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO) ;
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT ;
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau ;

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages ;
- Gère le carnet de bord en temps réel;
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT ;

Profil professionnel
Recherché

- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST) ;
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance prév

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS ;
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre ;
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic ;
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex. .........) ;

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP;
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1;
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité;

Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique;

Rigueur et engagement pour le client.

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages

Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.

Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2022-49899

Lieu de travail 4   R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

URGORRY Mathieu
Téléphone : 06.62.74.37.62

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05.57.92.74.03

Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-08334.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :

Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;

Afin de :
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- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
- satisfaction de la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès ;
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO) ;
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT ;
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau ;

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages ;
- Gère le carnet de bord en temps réel;
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT ;

Profil professionnel
Recherché

- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST) ;
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance prév

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS ;
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre ;
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic ;
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex. .........) ;

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP;
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1;
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité;

Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique;

Rigueur et engagement pour le client.

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages

Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.

Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants

Compléments
d'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
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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 : 2022-49899

Lieu de travail 4   R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

URGORRY Mathieu
Téléphone : 06.62.74.37.62

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05.57.92.74.03

Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-08315.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU MONTPELLIER

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 2 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi réalise toutes les activités du Gestionnaire Contrat de Travail. A ce titre, il :

· veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,

· réalise tous les actes de paie,

· met à jour le Système d'Information RH,

· pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie,
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· tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,

· participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,

· assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,...). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires

Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :

- participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,

- accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,

- réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,

- pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne.

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/  ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR : 2022-53077

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

Type de services Sédentaires
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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

MAHE STEPHANE
Mail : stephane.mahe@enedis-grdf.fr

13 mai 2022

Ref  22-08311.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la CPA à Sainte-Savine en qualité de Programmateur Sénior.

Vous participez à l'organisation des activités clientèles et réseaux afin de contribuer à
la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de
l'Agence dans un contexte collaboratif en perpétuelle recherche d'optimisation,
d'efficience et de simplification.

Plus précisément, vous :

- Planifiez, programmez et optimisez les activités et les chantiers réalisés par les
bases opérationnelles en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de
ces bases

- Programmez des rendez-vous avec les clients et contribuez ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle

- Programmez des activités complexes

En tant que référent, vous :

- Participez à la montée en compétences des Opérateurs et Programmateurs,

- Êtes un appui au pilotage de la CPA (performance, efficience, simplification)

- Pilotez des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec les activités
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Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52802

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

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Franck RICHARD
Téléphone : 06.68.23.43.47

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-08310.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU MONTPELLIER

Position F SUPPORT
RH
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GF  9.10.11 1 Appui Metier Ct Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

En interface directe avec les unités servies, l'emploi apporte aide et conseil aux
équipes RH en unité, ainsi qu'aux managers, en matière de droit du travail, de
réglementation interne/externe et des outils de la filière Contrat de Travail (GTA par
exemple). Il leur apporte des réponses argumentées et des éclairages issus de son
expérience et de celle de ses homologues. Dans ce cadre, au sein du réseau national
des Appui métier CT sénior animé par les experts nationaux, il assure une veille sur
l'ensemble du champ réglementaire du Contrat de Travail et sur les évolutions des
outils.

Au sein de son équipe, il accompagne les GCT dans leur montée en compétences
quotidienne en partageant son savoir et en diffusant l'expertise réglementaire qu'il
reçoit lors des réunions du réseau.

L'appui métier CT sénior travaille en lien avec les équipes en charge de la
professionnalisation pour la réalisation d'ateliers à destination de ses collègues GCT
en fonction des besoins qu'il aura identifiés.

Enfin, l'emploi accompagne les acteurs responsables des actions de contrôle dans
les phases de préparation, de mise en oeuvre et de synthèse des contrôles. Il vérifie
notamment le respect des délais impartis et des procédures fixées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, de
l'autonomie et de la rigueur. Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et
avez à coeur de faire progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au
bénéfice de toutes les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de
pédagogie.

Une expérience dans la filière Contrat de Travail de 3 ans serait fortement appréciée.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2022-53076

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

MAHE STEPHANE
Mail : stephane.mahe@enedis-grdf.fr

13 mai 2022

Ref  22-06286.02 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
CAEN
REL CLTS CAEN

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées
avec ses clients internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe et à la professionnalisation des salariés. Vous
organisez et contrôlez les activités dans un souci permanent de performance. Vous
veillez à l'application des règles en matière de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.
Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées. Vous assurez l'animation de la relation clients et la tenue de rencontres
régulières avec les représentants des unités clientes de la zone de chalandise de
l'agence.
Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez
au bon fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients
internes et externes.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

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.

Compléments
d'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 : 2022-51332

Lieu de travail    R NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

GUILLEUX Jean-Francois
Téléphone : 02.31.52.53.40

Mail : jean-francois.guilleux@enedis-grdf.fr
Téléphone : j

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-08307.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU MONTPELLIER

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Metier Ct Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

En interface directe avec les unités servies, l'emploi apporte aide et conseil aux
équipes RH en unité, ainsi qu'aux managers, en matière de droit du travail, de
réglementation interne/externe et des outils de la filière Contrat de Travail (GTA par
exemple). Il leur apporte des réponses argumentées et des éclairages issus de son
expérience et de celle de ses homologues. Dans ce cadre, au sein du réseau national
des Appui métier CT sénior animé par les experts nationaux, il assure une veille sur
l'ensemble du champ réglementaire du Contrat de Travail et sur les évolutions des
outils.

Au sein de son équipe, il accompagne les GCT dans leur montée en compétences
quotidienne en partageant son savoir et en diffusant l'expertise réglementaire qu'il
reçoit lors des réunions du réseau.

L'appui métier CT sénior travaille en lien avec les équipes en charge de la
professionnalisation pour la réalisation d'ateliers à destination de ses collègues GCT
en fonction des besoins qu'il aura identifiés.

Enfin, l'emploi accompagne les acteurs responsables des actions de contrôle dans
les phases de préparation, de mise en oeuvre et de synthèse des contrôles. Il vérifie
notamment le respect des délais impartis et des procédures fixées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, de
l'autonomie et de la rigueur. Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et
avez à coeur de faire progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au
bénéfice de toutes les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de
pédagogie.

Une expérience dans la filière Contrat de Travail de 3 ans serait fortement appréciée.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2022-53074

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

Type de services Sédentaires
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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

MAHE STEPHANE
Mail : stephane.mahe@enedis-grdf.fr

13 mai 2022

Ref  22-08306.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS HAUTE MARNE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F

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 Saint Dizier.
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.
Il peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi sera soumis, par roulement, à une astreinte.

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
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.
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Référence MyHR : 2022-52812

L'emploi est tenu de respecter les 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 KASTLER - BETTANCOURT LA FERREE ( 52100 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

MARLAND Olivier
Téléphone : 07.87.30.17.06 - 03.26.04.90.29

Mail : olivier.marland@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-08304.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS AUBE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F

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 Troyes.
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.
Il peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi sera soumis, par roulement, à une astreinte.

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.
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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
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 : 2022-52811

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

Lieu de travail - 19 RUE BLANCHARD - TROYES ( 10000 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

MARLAND Olivier
Téléphone : 07.87.30.17.06 - 03.26.04.90.29

Mail : olivier.marland@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-08300.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
GR FOURNISSEURS CERGY

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Production  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein du processus GAZ et plus particulièrement de l'agence Fournisseurs,

* Vous jouez le rôle de référent technique et animez un petit collectif de techniciens
comptables en charge de la comptabilisation et de la mise au paiement des factures
émises par les fournisseurs de GRDF,
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* Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une Direction Nationale ou Régionale pour
traiter de toutes les problématiques liées à la mise au paiement des factures,

* Vous aidez les chargés de commande à résoudre les écarts éventuellement
identifiés entre les factures et les commandes émises,

* Vous répondez aux éventuelles sollicitations des fournisseurs,

* Vous justifiez ou vous assurez de la justification d'un certain de nombre de comptes
placés dans votre périmètre de responsabilité,

* Vous apportez votre analyse et vos propositions dans une logique d'amélioration
continue et contribuez à la vie du processus (sécurité - innovations - numérique ...)

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 de proactivité 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

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL s'est substituée 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 : 2022-53009

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

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

Type de services Sédentaires

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

MOUCHARD EVELYNE
Téléphone :

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

20 mai 2022

Ref  22-08299.01 Date de première publication : 26 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CHATEAUROUX
GR FOURNISSEURS CHATEAUROUX

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Expertise  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrerez l'agence Fournisseurs au sein du processus Gaz et à ce titre :

* Vous épaulez l'expert en charge de la production mensuelle des indicateurs de
qualité comptable et procédez à toutes les analyses utiles pour bien appréhender les
résultats obtenus,

* Vous contribuez à la production des différents supports destinés à communiquer sur
les résultats de votre agence ou portant sur la qualité comptable du domaine
Fournisseurs,

* Vous participez ponctuellement aux réunions organisées avec les régions afin de
commenter / expliquer les éléments obtenus et les tendances observées,

* Vous participez aux réflexions annuelles menées avec la Direction Financière de
GRDF (DFPA) afin de faire évoluer les indicateurs ainsi que leur méthode de calcul,

* Vous contribuez à mettre en oeuvre ces évolutions dans le S.I GRDF afin d'obtenir
les éléments demandés,

* Vous réalisez ponctuellement des contrôles internes et, de façon plus générale, des
analyses ciblées en lien avec l'activité de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expertise du domaine comptable et d'une bonne connaissance
du processus métier.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques utilisés par GRDF (Rapsodie / AEDG /
Excel).

Votre organisation, rigueur, réactivité sont reconnues dans l'exercice de vos missions,

Force de proposition et doté d'un bon relationnel, votre sens de l'écoute, de la
pédagogie, vos capacités d'adaptation sont autant d'atouts pour accompagner les
projets d'agence.

Compléments
d'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 : 2022-53020

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 6   RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )
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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.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

MOUCHARD EVELYNE
Téléphone :

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

20 mai 2022

Ref  22-08297.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
CPA IT 27

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Senior Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Eure pour l'Agence d'Intervention, en
qualité de Programmateur Senior, vous participez à l'organisation, la planification et la
programmation des activités de séparation de réseaux, de protection de chantier, de
préparation de chantier simple et complexe.

Votre métier consiste à :

- Préparer, programmer et piloter les activités de séparation de réseau pour les clients
entreprise,

- Préparer, programmer et piloter les activités de protection de chantier,

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité réseau

En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :

- la montée en compétences des programmateurs de la CPA, en particulier sur la
technicité des interventions

- - l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).

- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
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priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 reconnus 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 le suivi de chantier en tant que préparateur.

Vous avez une bonne expérience dans le suivi, la planification et la programmation
des activités réseaux.

Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétence.

Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs.

Vous avez de bonnes connaissances terrain.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52872

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

Lieu de travail    R JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Valerie LAFON
Téléphone : 06.99.62.66.03

Mail : valerie.lafon@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08293.01 Date de première publication : 26 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Specialisees Senior  H/F

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.

L'emploi réalise :

la mise en service, le dépannage et la maintenance des installations de comptage
C1-C4, des OMT, DEIE et des relais radio.

l'étude des dossiers C13-100

les analyses et rapports QDF

L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Interventions Spécialisées ainsi qu'à la mise à jour des bases de données afin de
garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52818

L'emploi est tenu de respecter les 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.
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MARLAND Olivier
Téléphone : 07.87.30.17.06 - 03.26.04.90.29

Mail : olivier.marland@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-08290.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS ARDENNES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Specialisees Senior  H/F

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 Charleville Mézières.

L'emploi réalise :

la mise en service, le dépannage et la maintenance des installations de comptage
C1-C4, des OMT, DEIE et des relais radio.

l'étude des dossiers C13-100

les analyses et rapports QDF

L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Interventions Spécialisées ainsi qu'à la mise à jour des bases de données afin de
garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52816

L'emploi est tenu 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 - 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - 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

19 mai 2022

Ref  22-08288.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASG MAIT OUVR EXPL PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme  H/F

Description de l'emploi Le superviseur confirmé en Direction Régionale Champagne Ardenne est garant de la
supervision des chaînes communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale
et les équipes opérationnelles au sein de la Direction Régionale CAR.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants. Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents
acteurs en lien avec les chaînes communicantes.

Des missions particulières en lien avec la qualité de fourniture et de la satisfaction
client pourront lui être confiées. L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre
des règles techniques, administratives et de sécurité prescrites.

En lien avec l'hypervision et tous les acteurs concernés en région par la performance
des chaînes communicantes:

- détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis

- déclencher les interventions et apporter du support aux intervenants terrain

- remonter de besoins d'évolutions liés aux processus métiers et/ou SI

- veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts
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- se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaines communicantes

Il aura pour missions le pilotage des indicateurs de suivi de la performance de la
chaine communicante.Il contribuera également à la mission de qualité de fourniture et
à la satisfaction des clients (appui au traitement des réclamations, suivi des
téléopérations...).

Profil professionnel
Recherché

Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation et la disponibilité.

Une expérience en Supervision Chaîne Communicante et/ou en Réconciliation
Chaîne communicante serait un plus au même titre que des connaissances en réseau
télécom (LAN et WAN).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.L'emploi n'est pas ouvert au Travail à Distance.
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 : 2022-51636

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

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Rémy EVRARD
Téléphone : 06.99.74.51.12

Mail : remy.evrard@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-08287.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASG MAIT OUVR EXPL PF
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Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme  H/F

Description de l'emploi Le superviseur confirmé en Direction Régionale Champagne Ardenne est garant de la
supervision des chaînes communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale
et les équipes opérationnelles au sein de la Direction Régionale CAR.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants. Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents
acteurs en lien avec les chaînes communicantes.

Des missions particulières en lien avec la qualité de fourniture et de la satisfaction
client pourront lui être confiées. L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre
des règles techniques, administratives et de sécurité prescrites.

En lien avec l'hypervision et tous les acteurs concernés en région par la performance
des chaînes communicantes:

- détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis

- déclencher les interventions et apporter du support aux intervenants terrain

- remonter de besoins d'évolutions liés aux processus métiers et/ou SI

- veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts

- se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaines communicantes

Il aura pour missions le pilotage des indicateurs de suivi de la performance de la
chaine communicante.Il contribuera également à la mission de qualité de fourniture et
à la satisfaction des clients (appui au traitement des réclamations, suivi des
téléopérations...).

Profil professionnel
Recherché

Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation et la disponibilité.

Une expérience en Supervision Chaîne Communicante et/ou en Réconciliation
Chaîne communicante serait un plus au même titre que des connaissances en réseau
télécom (LAN et WAN).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi n'est pas ouvert au Travail à Distance.
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 : 2022-51635

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

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

Rémy EVRARD
Téléphone : 06.99.74.51.12

Mail : remy.evrard@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-08640.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE LOGISTIQUE ET FINANCES

SYSTEME INFORMATION ET TELECOMMUNICATION

Position F SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  10 1 Chargé D'affaires Informatique Et Télécom Sénior H/F

Description de l'emploi Les missions de l�emploi de chargé d�affaires informatique et télécom sénior
s�exercent dans les domaines informatiques, radio, téléphonie et ateliers d�énergie
sur l�ensemble du territoire et des services. L�emploi est soumis au devoir de
confidentialité définie par la CNIL et du groupe EDF.

Dans le cadre de ses activités d�entretien et de maintenance, l�emploi réalise des
travaux d�installation, de configuration des systèmes et matériels et en assure le bon
fonctionnement dans la durée. Il entretient ou s�assure de l�entretien garantissant le
bon fonctionnement des ateliers d�énergie. Il assure le suivi des affaires en cours, de
la veille technologique et réalise des audits. Il propose des actions d�amélioration
technique, budgétaire et organisationnelle. Il est force de proposition et acteur au
quotidien de la prévention au sein du groupe.

Dans le cadre de ses activités de conduite de projet, l�emploi a un rôle de conseil des
utilisateurs et/ou de sa hiérarchie dans le cadre des projets en tenant compte des
contraintes techniques et réglementaires (RGPD et cyber). Il tient compte dans son
analyse des particularités du système d�information local et des risques associés. Il
pilote les prestataires externes qui réalisent des travaux, de l�élaboration du
CCTP/PP à la réalisation des travaux. Il assure le REX sur les matériels et logiciels
installés, rédige des guides d�utilisateurs et met à jour des fichiers d�ouvrages. Il
établit les prévisions d�investissement et/ou exploitation des projets validés dont il a
la responsabilité. Il s�assure des MAJ des différentes documentations etproduit des
tableaux de bord associés.

Dans le cadre de ses activités transverses, l�emploi anime des séances
d�information. Il s'assure du transfert de l�information et des connaissances. Il
assure le suivi des contrats et le respect des clauses de garantie. Il participe aux
groupes de travail ou projets mis en �uvre sur le Centre. Il est rattaché au Chef de
GR Système Information et télécommunications.
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Profil professionnel
Recherché

- La connaissance du domaine informatique
- La connaissance des guides, chartes et doctrines informatiques
- La maîtrise des logiciels de bureautique de base notamment Excel
- Une capacité d�analyse et de synthèse
- Une capacité rédactionnelle
- Une facilité relationnelle
- L�adaptabilité aux outils de gestion et de pilotage de projet
- La rigueur, l�écoute, la réactivité

Lieu de travail Siège Social FORT-DE FRANCE  
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rhe-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
seimartinique-csp@edf.fr.

Intervention
immédiate

Hervé MILA
Téléphone : 05 96 59 20 58

Mail : herve.mila@edf.fr

19 mai 2022

Ref  22-08621.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
EM AG CT TRAVAIL ETUDES SUD

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Appui Métier  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes SUD assure le traitement de la paie des salariés,
la gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

En tant qu'Appui Métier, vous avez une très grande expérience dans le domaine
Contrat de Travail, vous êtes à l'écoute et vous êtes motivé par la diffusion du savoir.
Vous êtes capable de travailler en autonomie et appréciez également le travail en
équipe.

Vos principales missions seront :

- être référente contrat de travail pour le périmètre national. Dans ce cadre, vous
répondez aux sollicitations réglementaire des AMCTS et intégrerez le réseau
E-demandes RH pour notamment la mise à jour de la base de connaissances. Votre
expertise pourra être sollicité pour des groupes de travail à la maille Agence ou
Nationale.

- vous représentez l'agence SUD dans le réseau SPRINT et piloter la diffusion de
l'information au sein de l'Agence
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- vous appuierez l'animateur du réseau national AMCTS

- vous appuierez le chef d'Agence sur les sujets de la gestion des affaires anciennes.

En tant qu'Expert Réglementaire, vous êtes force de propositions pour mettre en
place des actions permettant de diffuser cette expertise au sein de l'Agence et vous
contribuez à l'axe « Développement des connaissances » du projet d'Agence.

L'emploi est placé sous la Responsabilité du Chef d'Agence. Vous pourrez également
être sollicité par les chefs de pôle sur des sujets réglementaires et la diffusion du
savoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une forte expérience dans le domaine Contrat de Travail. Vous êtes
autonomes, ouvertes d'esprit et avec le sens de la satisfaction du client interne.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/  ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR : 2022-53086
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 382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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

BESNARD STEPHANIE
Téléphone : 07.60.34.23.95

Mail : stephanie.besnard@enedis-grdf.fr

16 mai 2022
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Ref  22-08618.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
PÔLE METHODE AFFAIRE CHIMIE
MACE

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  10.11 1 Preparateur Referent  - Pce H/F

Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines  comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5 équipe:
- équipe Réalisation Chimie (RECE)
- équipe Réalisation Environnement (ENV) ,
- équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
- équipe Réalisation Essais (REPE)
- équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)

L�emploi de Préparateur Référent proposé  est placé sous la responsabilité du MPL
MACE.
Il est décrit par le NCEE et fait partie de la filière Ingénierie Méthodes.
L�emploi de préparateur référent tel que proposé peut se voir confier des missions et
comportera une mission spécifique sur le volet  pilotage du TEM (suppléance du CAP
TEM)

L'emploi est garant :
- de l'intégration du prescriptif
- de l'intégration du référentiel Parc (RE, DED4, PBMP, réglementation, prise en
compte des PA DOC N)
- de la gestion du pluriannuel
- du suivi technique des systèmes et du suivi de tendance (analyse approfondie)
- du traitement de dossiers transverses nécessitant des compétences techniques
chimie
- de la gestion des modifications de responsabilité Chimie et/ou impactant le service
-Il contribue à la veille, à l�élaboration et à l�analyse du REX dans son domaine
-Il représente le service dans différentes instances de pilotage et engage la
responsabilité du service dans le domaine de la Chimie/Env :
(ex : GIRE, IPIP, Basculement documentaire, CLN, CLD, CLDS...)
Il travaille en interface avec les chargés de préparation ( déclinaison du référentiel, �)

L'emploi assiste les équipes MACE et RECE dans la compréhension des référentiels ,
en appui aux MPL, cadres techniques et CAP des équipes pour la gestion des aléas
complexes.

Profil professionnel
Recherché

HMI - CA - Chargé de préparation � CAP
-Leadership technique avéré pour un travail de coopération ( service/site/parc)
-Rigueur et organisation
-Connaissance du référentiel ( ex : Règle d�essais, STE, etc)
-Connaissance du SDIN et des outils ad �hoc
-Maitrise des activités Chimie (voir Environnement)
Prise en compte d�une astreinte technique et/ou PUI.
Esprit d�équipe / travail en transverse / communication / relationnel.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate
d'intervention
PUI

et/ou
technique

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40

Mail : alexandre.delwarde@edf.fr

19 mai 2022

Ref  22-08617.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Performances Chimie Environnement
Pôle Réalisation Performances
REPE

Position E ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF  10.11 1 Cadre Technique Junior -  Pce H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines  comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5 équipe:
- équipe Réalisation Chimie (RECE)
- équipe Réalisation Environnement (ENV) ,
- équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
- équipe Réalisation Essais (REPE)
- équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)

L�emploi garantit :
- L�élaboration des plannings ressources en adéquation avec les activités,
- La préparation des intervenants en identifiant les ressources, les compétences et en
procédant au lancement des activités et les débriefings,
- La qualité de réalisation des interventions en réalisant des visites sur le terrain, il
porte la bonne réalisation des analyses 1er niveau  des activités réalisées, que ce soit
sur le projet AT ou TEM,
- L�appui au MPL pour la validation du pointage des membres de l'équipe, en
autorisant ou proposant pour validation au MPL les demandes d'absences de l'équipe
- Le maintien et le développement des compétences en identifiant les besoins de
formation et en suivant le cursus habilitant des agents
- Il assiste le MPL dans le suivi et la réalisation des OST
- La suppléance du MPL en son absence en participant aux EDS et en relayant les
messages du chef de service
Il travaille en étroite collaboration avec les agents du pôle Méthodes Affaires et
notamment les représentants du service au sein des projets TEM et AT par
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l�animation ou la participation à des points de concertation quotidien/hebdomadaire
ou mensuel.

De manière générale, l'emploi garantit assistance et conseil dans les domaines
technique, managérial, organisationnel, budgétaire et documentaire au MPL en lien
avec les domaines d'activités de l�équipe.
Il peut se voir confier certaines missions transverses en lien avec le domaine des
essais ( ex : budget, RH, organisation, technique ).

Profil professionnel
Recherché

Agent de maîtrise compétent dans le domaine des Essais en Centrale Nucléaire,
disposant d'une expérience significative et des capacités de pilotage ( pilotage
ressource / pilotage affaire).
Agent faisant preuve de leadership et sachant travailler en transverse
Agent ayant la connaissance des activités du métiers TEM et AT serait appréciée.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40

Mail : alexandre.delwarde@edf.fr

19 mai 2022

Ref  22-08615.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
PÔLE METHODE AFFAIRE PERFORMANCE
MAPE

Position E ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF  10.11 1 Preparateur Referent Essais  - Pce H/F

Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines  comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5 équipe:
- équipe Réalisation Chimie (RECE)
- équipe Réalisation Environnement (ENV) ,
- équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
- équipe Réalisation Essais (REPE)
- équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)
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L�emploi de Préparateur Référent proposé  est placé sous la responsabilité du MPL
MAPE.
Il est décrit par le NCES et fait partie de la filière Ingénierie Méthodes.
L�emploi de préparateur référent tel que proposé peut se voir confier des missions
comportera une mission spécifique sur le volet ventilation (accompagnement du
déploiement global / conduite du changement �.)

L'emploi est garant :
- de l'intégration du prescriptif
- de l'intégration du référentiel Parc (RE, DED4, PBMP, prise en compte des PA DOC
N)
- de la gestion du pluriannuel
- du suivi technique des systèmes et du suivi de tendance (analyse approfondie)
- de la coordination de la cellule préparation ( déclinaison du référentiel,  mise à jour
des bases informatiques )
- du traitement de dossiers transverses nécessitant des compétences techniques
essais
- de la gestion des modifications de responsabilité Essais et/ou impactant le service
Il représente le service dans différentes instances de pilotage et engage la
responsabilité du service dans le domaine des essais :
(ex : GIRE, IPIP, Basculement documentaire, CLN, CLD, CLDS...)

L'emploi assiste les pôles MAPE et REPE dans la compréhension des référentiels ,
en appui aux MPL et/ou aux cadres techniques des pôles
Il assure des missions de responsable d'activité en accord avec le MPL.
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte technique et/ou PUI.

Profil professionnel
Recherché

CA - Chargé de préparation � CAP
-Leadership technique avéré pour un travail de coopération ( service/site/parc)
-Rigueur et organisation
-Connaissance du référentiel ( ex : Règle d�essais, STE, etc)
-Connaissance du SDIN et des outils ad �hoc
-Maitrise des activités Essais
Prise en compte d�une astreinte technique et/ou PUI.
Esprit d�équipe / travail en transverse / communication / relationnel.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate
d'intervention
PUI

et/ou
technique

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40

Mail : alexandre.delwarde@edf.fr

19 mai 2022
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Ref  22-08581.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Kembs - Ottmarsheim
Aménagement de Ottmarsheim
419171713

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  10 1 Technicien Principal D'exploitation - Ottmarsheim H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du Groupement, des consignes
générales d'exploitation des ouvrages hydroélectriques, des procédures et
instructions associées, l'emploi :
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations en s�appuyant sur les outils d�aide à
l�exploitation (e-exploitation, MCE, PI Vision) et veille à la sécurité des personnes et
des biens
- prend en charge des affaires, de la rédaction de l�expression du besoin (CCTP,
fiche HEAT, rédaction DT) en passant par le suivi des travaux et la rédaction des
comptes rendus
- réalise le suivi des chantiers dont il a la responsabilité en prenant en compte tous
les aspects (Qualité, Couts, Délais, SST, SH et ENV)
-rédige les plans de prévention et s�assure de la bonne application des parades
identifiées
- contribue à l'élaboration du planning
Il contribue au respect des objectifs de production, sécurité et sûreté hydraulique, au
développement de la culture sûreté et à l'atteinte des objectifs du Groupement.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agent ayant une bonne expérience de l'exploitation dans un groupement hydraulique.
Bonnes compétences en électricité et mécanique.
Votre aptitude à travailler en équipe, votre rigueur, votre sens de la communication
associés à votre esprit de synthèse complètent votre profil.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'action immédiate de 1er et 2ème niveau sur l'aménagement de
Ottmarsheim. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat d'astreinte à
respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le
taux de l�emploi à 90%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Centrale Hydroélectrique de Ottmarsheim
68490 OTTMARSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Immédiate

Yassine BELHADJ-KHALIFA - Manager
Téléphone : 06 75 01 90 15

19 mai 2022

Ref  22-08573.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ET ESSAIS
SECTION TOR

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire ou le
Directeur du CNPE, du manuel qualité, des règles de fonctionnement décrites dans le
manuel d�organisation du site, des règles générales d�exploitation, des programmes
de base et  doctrines de maintenance, du guide de l'IPE du parc nucléaire REP, des
règles de sécurité-radioprotection et de sûreté des installations applicables, l�emploi
pilote les affaires multi-spécialités ou complexes qui lui sont confiées en, préparant,
animant, coordonnant, planifiant et contrôlant les activités d�une  équipe composée
de chargés d'affaires et projets, chargés d'affaires, de techniciens et d�agents
technique de maintenance (EDF ou prestataires). L'emploi sera en charge d'alimenter
le retour d'expérience, afin de garantir le respect des exigences et l'amélioration
continue  dans le domaine qualité, sûreté, sécurité, technique, coûts et délais des
interventions de maintenance de sa spécialité.

Profil professionnel
Recherché

RE / Tech expérimenté / HMI

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils  :
avec astreinte 55%
sans astreinte 35%
Poste à 35h
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Lucio BERNARDINI
Téléphone : 02.38.29.72.40
Mail : lucio.bernardini@edf.fr

12 mai 2022
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Ref  22-08570.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence accueil raccordement de la DR Côte d'Azur, au quotidien, vous
coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe d'environ 15 conseillers
clientèle distributeur raccordement sur le segment des clients Entreprise et
professionnels.

Vous travaillez en synergie avec deux emploi collatéraux qui animent également deux
équipes de même taille sur le même marché des clients particuliers vous agissez en
étroite collaboration avec l'adjoint au chef d'agence.

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 êtes le relais du C.E.N (Centre d'expertise National) au sein de l'agence. Dans
la foulée des informations et des évolutions du métier qui sont portées à votre
connaissance, vous accompagnez le changement et transmettez ces informations
aux conseillers.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité au sein de
l'agence. Vous 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, vous
contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la mise en oeuvre des actions du
projet d'agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein des métiers de l'accueil raccordement
(forte évolution des SI, GINKO, portail raccordement, Racing, 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

Emploi éligible au télétravail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience dans le management, dans la relation clientèle et
/ou la maitrise de construction d'ouvrages électriques.

Des capacités relationnelles fortes, un esprit d'équipe et d'initiative, une adaptabilité,
une autonomie et un sens de l'organisation sont des qualités recherchées.
Vous avez le sens de l'innovation et des capacités de travail collaboratif

Entrepreneur, vous développez la performance de votre équipe
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Compléments
d'information

Poste a effectif constant

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 : 2022-53219

L'emploi est tenu de respecter les 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 EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-08533.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION CHAUDRONNERIE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l�Emploi est
responsable de l�optimisation technico-économique des activités de sa discipline,
dans le cadre d�un programme pluriannuel, pour un ensemble de matériels,
systèmes et/ou fonctions.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

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).
Aptitude DATR demandée.  

Lieu de travail EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 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

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

19 mai 2022

Ref  22-08526.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
PAYS D AIX CPA PF

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 Intervention Pays d'Aix, vous êtes le relais et l'appui du Chef de
Pôle de la CPA Pays d'AIX.

Vous êtes d'un naturel organisé, avez l'âme d'un manager et souhaitez gagner en
hauteur de vue concernant les enjeux et l'organisation d'une agence d'intervention et
plus largement de la direction régionale.

Devenez responsable du groupe programmation et relation clients de la cellule de
pilotage des activités de l'AI Pays d'AIX. Entre terre et mer, prenez les commandes
d'une équipe dynamique et impliquée au travers d'une démarche de management
Opale.

Vous aurez pour mission de :
- décliner en terme de programmation/planification des techniciens de l'agence
interventions électricité les orientations opérationnelles définies par l'Agence
d'intervention.
- piloter la réalisation des activités demandées dans les délais et volumes prévus par
l'Agence d'intervention et le Modèle d'activité de l'agence ;
- engager chacun de vos agents dans une dynamique orientée satisfaction clients et
performance;
- contribuer à la boucle d'amélioration continu des activités (démarche Excellence
Opérationnelle, efficience tant au sein de l'agence que de ses interfaces),

- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle

- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes promoteur et porteur du
projet de Pôle et pourrez piloter des missions transverses au sein de l'Ai et de la DR.

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.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...) et urgence, vous
saurez réagir avec lucidité et sérénité.

Qualités/expériences attendues :

- expérience réussie d'encadrement;

- maîtrise des outils numériques (notamment Excel);

- goût pour l'optimisation des processus et l'amélioration continue;

- capacité à embarquer et fédérer un collectif autour de la performance et la
satisfaction clients.

- Organisation et gestion des priorités

- Animation groupe transverse
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Gestion des relations transverses

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52859

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( 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

YANNICK SAVARIELLO
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08523.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE GRANDS PROJETS

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 Au sein du domaine Raccordement Clients et Ingénierie en direction IDF Ouest, vous
serez rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de
garantir le bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et
d'accompagner les grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand
Paris, les TRAM ou les JO Paris 2024.

Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueilleront pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs!

En tant que Chargé de Projet Référent, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez,
de veiller à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau
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que sur chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la
gestion technique et financière.

Vos missions :

- Analyser et valider les dossiers clients

- Gérer la livraison du matériel

- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS

- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art

- Gérer les aléas

- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office

En tant que chargé de projet référent, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe, notamment
sur la performance, en appui au chef de pôle. Vous êtes également un élément clé de
l'animation des compétences de l'agence et vous accompagnez les CP juniors dans
leur formation.

La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,

Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.

Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.

Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

Compléments
d'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 : 2022-53179

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement   
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Yoan COUDEREAU
Téléphone : 06.69.98.37.05

Mail : yoann.coudereau@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08521.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE GRANDS PROJETS

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 Au sein du domaine Raccordement Clients et Ingénierie en direction IDF Ouest, vous
serez rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de
garantir le bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et
d'accompagner les grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand
Paris, les TRAM ou les JO Paris 2024.

Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueilleront pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs!

En tant que Chargé de Projet Référent, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez,
de veiller à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau
que sur chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la
gestion technique et financière.

Vos missions :

- Analyser et valider les dossiers clients

- Gérer la livraison du matériel

- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS

- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art

- Gérer les aléas
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- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office

En tant que chargé de projet référent, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe, notamment
sur la performance, en appui au chef de pôle. Vous êtes également un élément clé de
l'animation des compétences de l'agence et vous accompagnez les CP juniors dans
leur formation.

La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,

Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.

Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.

Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

Compléments
d'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 : 2022-53177

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Yoan COUDEREAU
Téléphone : 06.69.98.37.05

Mail : yoann.coudereau@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref  22-08517.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD MONTIGNY

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaire 2ème couronne, l'emploi de
Chargé de projets référent a pour mission de piloter un portefeuille d'affaires du
processus RAMO (raccorder et modifier les ouvrages) en analysant l'expression du
besoin des clients et en réalisant des études, des chiffrages et des avants projets
nécessaires à la mise en oeuvre de leurs projets :

- Modifications d'ouvrages de distribution d'électricité BT et HTA ;

- Raccordements individuels C4 ;

- Raccordements individuels C5 avec extension de réseau ;

- Raccordements Petits Collectifs ou Grands Collectifs ;

- Raccordements Producteurs BT >36kVA.

- Raccordements IRVE (Infrastructure de recharge de véhicules électriques)

Ce poste demande également de répondre aux sollicitations des services instructeurs
des collectivités dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Vous accompagnez les clients dans leurs projets en les conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous réalisez des
études électriques par l'intermédiaire du SIG sur le réseau public de distribution et
définissez la solution technique de référence conformément aux réglementations en
vigueur et aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum
technico-économique.

Vous prendrez en charge des affaires à enjeux (grands projets collectifs, Z.A.C,
secteur d'aménagement, etc...) sur les plans techniques, financiers, clients, nombres
d'intervenants. Il vous sera confié des missions transverses relatives au métier ou en
appui au pilotage de l'activité. Vous pourrez également être amené à réaliser des
accompagnements professionnels.

L'emploi pourra se voir confier des missions d'appui au management de l'équipe sur
des rôles d'animation des métiers et d'organisation de l'équipe. Il devra également
assurer la continuité de l'activité lors des absences du manager.

Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la traçabilité des contacts. Vous
pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble de notre zone de
couverture.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
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l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez-vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

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.
Votre 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.

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 : 2022-52958

L'emploi est tenu de respecter les 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

Jeremy NICOLLEAU
Téléphone : 07.72.38.20.18

Mail : jeremy.nicolleau@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08516.01 Date de première publication : 28 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AUBAGNE PF

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base d'Aubagne .

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, la chaines de communication Linky, fort
développement, projets à enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52875

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

Lieu de travail    CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.26.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08515.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR CERGY

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 Au sein du domaine Raccordement Clients et Ingénierie en direction IDF Ouest, vous
serez rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de
garantir le bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et
d'accompagner les grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand
Paris, les TRAM ou les JO Paris 2024.

Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueilleront pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs!

En tant que Chargé de Projet Référent, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez,
de veiller à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau
que sur chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la
gestion technique et financière.

Vos missions :

- Analyser et valider les dossiers clients

- Gérer la livraison du matériel

- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS

- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art
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- Gérer les aléas

- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office

En tant que chargé de projet référent, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe, notamment
sur la performance, en appui au chef de pôle. Vous êtes également un élément clé de
l'animation des compétences de l'agence et vous accompagnez les CP juniors dans
leur formation.

La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,

Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.

Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.

Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

Compléments
d'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 : 2022-53200

L'emploi est tenu de respecter les 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 Actifs - Taux : 20 %

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

Pierre Preval
Téléphone : 06.65.98.40.26

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02

20 mai 2022
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Mail : pierre.preval@enedis.fr Mail : julien.menache@enedis.fr

Ref  22-08494.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Contrôle Essais Mesures
41917075

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  10 1 Technicien Principal De Maintenance H/F - Cem

Description de l'emploi Le Technicien Principal de Maintenance réalise des affaires traitées en interne et des
affaires sous-traitées. Les opérations font l�objet d�une présence terrain adaptée et
d�une surveillance des fournisseurs (Sûreté - Sécurité - Qualité � Coûts � Délais) qui
garantissent leur réussite.

Vous serez chargé de:
- Faire de la préparation (MOP, ADR)
- Préparer les opérations de maintenance ou d�expertise en relation avec les équipes
d'exploitation, le CiH et la MATEM.
- Enrichir l�analyse de risques, de valider la préparation quand les conditions
requises pour l�intervention sont réunies.
- Réaliser ou faire réaliser les requalifications intrinsèques et déclarer la fin des
travaux.
- Respecter les consignes et les contraintes d�exploitation du site ainsi que les
modes opératoires qui peuvent être amenés à évoluer en fonction des circonstances,
de l�environnement ou des idées ou innovations.
- Participer à des activités ponctuelles de mise en service de nouveau matériel sur
divers équipements (régulateurs de tension et de vitesse, automatismes de
protection, ateliers d�énergie, mesures de niveau, alternateurs, transformateurs,
installations électriques).
- Assister les exploitants lors de dépannage notamment d�astreinte.
- Après chaque intervention, vous rédigez les comptes -rendus où figurent les
propositions d�amélioration sur les MOP et ADR, les anomalies constatées et
traitées, les anomalies constatées mais non traitées, les fiches d�écart émises ainsi
qu�une synthèse de l�activité réalisée et les préconisations à la MOA.
- Vous rendez  compte aux Coordonnateurs de l�avancement des opérations et des
difficultés rencontrées.
- Vous avez un rôle de référent technique dans un ou plusieurs domaines d�activités
de l�équipe et à ce titre, vous participez activement à l�évolution des référentiels
techniques en relation avec la MATEM et DTG.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Formation en électrotechnique et bonne connaissance de la technologie des
installations hydrauliques.
Capacité d'analyse et de diagnostic.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'alerte
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique
d�Unité.
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.
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Lieu de travail EDF HYDRO EST
CEM
14 rue de la Fecht
68000 COLMAR 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez obligatoirement en ligne via le service de
ecandidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-ecs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

alerte

Yoann AUFFRET - Manager
Téléphone : 06 42 89 25 96

19 mai 2022

Ref  22-08492.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
EQUIPE MOE
41917078

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10 1 Chargé D'affaires - Ottmarsheim H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction, la Mission Appui Technique Exploitation/Maintenance
(MATEM) a pour mission de maintenir l'outil de production en condition opérationnelle
et de le pérenniser.
Pour ce faire, la MATEM concourt à l'atteinte de deux objectifs principaux :
- La sûreté des ouvrages et des matériels
- Le maintien du patrimoine hydraulique
dans le respect d'une part de la réglementation et d'autre part des objectifs de
performance de production de l'Unité.

L�emploi est rattaché au Manager de l'Equipe MOE de la Mission Appui Technique
Exploitation Maintenance (MATEM) et assure notamment :

- le pilotage opérationnel d�affaires ciblées, de la revue d�exigences à la
requalification (rédaction CCTP, consultation, commande, suivi des travaux, suivi
financier, surveillance des prestataires, mise à jour des données, des plans, REX et
archivage).
- est en appui au client MOA pour les diagnostics des équipements en particulier suite
aux aléas ou à la détection de précurseurs.
- pilote le budget de ses affaires et assure un reporting rigoureux sur les ressources
engagées (HJ MOE et dépenses externes).
- applique la Politique de Relation Industrielle, les procédures d�achat et de suivi de
contrat.
La finalité de la fonction consiste à garantir la qualité, les délais, les coûts, la sécurité
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et la sûreté hydraulique des chantiers assurés par les Equipes Opérationnelles de
Maintenance.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un technicien ayant des connaissances dans les métiers de
l'hydraulique et de la mécanique.
Votre intérêt pour la technique et votre capacité d'analyse, votre aptitude à organiser
les activités et à gérer les priorités, votre autonomie feront de vous un collaborateur
précieux et reconnu.
Votre aptitude à travailler en équipe, votre rigueur, votre sens de la communication
associés à votre esprit de synthèse complètent votre profil.

Compléments
d'information

Des déplacements peuvent être nécessaires sur l�ensemble du territoire de l�Unité.
Ces déplacements s�effectueront conformément
à la politique d�unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d�EDF, en rapport avec la composition familiale.

Lieu de travail Mission Appui Technique Exploitation Maintenance � Equipe MOE
Usine Hydroélectrique d'Ottmarsheim
BP7
68490 OTTMARSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jean-Marc LAGRANGE - Manager
Téléphone : 06 07 38 29 87

19 mai 2022

Ref  22-08474.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes Privés
Service Commercial et Clientèle

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF  10.11.12 1 Un Responsable Parcours Client (H/F)

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. Engie
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d�énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Privés, pour son équipe
Service Commercial et Clientèle recherche :
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Son/sa Responsable Parcours Client Sénior (h/f)

Missions et activités
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les KAM, vous avez
pour responsabilité d�assurer la satisfaction du client en assurant le bon traitement
de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au
fonctionnement collectif de votre segment.

� Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit.

� Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en �uvre pour qu�une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d�éventuelle insatisfaction.

� Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur

� Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.

� Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l�ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l�amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché et compétences

Formation
- Bac + 2

Expérience professionnelle, (nature, durée)
Vous disposez d�une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l�énergie.

Compétences métiers / business
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l�ensemble de vos actions.
Vous disposez d�une bonne connaissance de SAP et d�Excel .

Compétences comportementales
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client dans
l�ensemble de vos actions.
Capacité relationnelles,  d�écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe
et la collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts.

Compléments
d'information

Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.

Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l�ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail 7, rue Emmy Noether Saint-Ouen - 93400 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
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ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Laetitia CHEGROUNI
Mail : laetitia.chegrouni@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : francois.morel@engie.com

11 mai 2022

Ref  22-08469.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE CLIENTS
GR : Cellule Expertise Clients

Position E DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11.12 1 Expert Clientèle H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques du Centre de Martinique et de la politique
commerciale de la DSEI, l�expert client, au sein du GR Cellule Expertise Client, est
garant :

� Du contrôle de  la bonne application des gestes et règles métiers clientèles dans le
système d�information.
� De l�animation métier des Appuis Métiers et Conseillers Seniors afin de garantir la
montée en compétence des conseillers clientèles de l�Agence Clientèle et de
l�Agence Entreprises et Collectivités.
� De l�animation et du portage des notes métiers et la politique commerciale et
clientèle d�EDF en Martinique à l�ensemble des acteurs concernés.
� De la supervision et du suivi de l�affectation des paiements clients arrivant sur les
différents comptes d�attente liés à l�activité clientèle.
� De la mise en �uvre de missions transverses d�expertise, d�appui au pilotage, de
contrôle interne et de production.

L�emploi travaille en collaboration avec les appuis métier du segment particulier et
CCS du HDP sur les activités nécessitant un renforcement des compétences des
conseillers ou dans le cadre de dossier complexe.

Il contribue à la satisfaction clientèle et à l�atteinte des objectifs de la Cellule
Expertise.
Il peut être amené, dans le cadre d�une lettre de mission à piloter des chantiers
transverses sur le Centre et à en assurer la continuité.

L�expert client appartient à l�équipe du GR CEC. Il est directement rattaché au chef
de GR.
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Profil professionnel
Recherché

Doté d'un bon relationnel, vous êtes autonome, rigoureux et savez faire preuve
d�adaptation. Vous avez une expertise reconnue dans le domaine Clientèle.
Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation et un bon relationnel.
Vous faites preuve d'autonomie et d'initiative.
Votre engagement, votre adaptabilité et votre aptitude relationnelle seront des atouts
importants pour la réussite dans cet emploi.

Compléments
d'information

Horaires de travail : HIC

Lieu de travail Immeuble LES CASCADES   Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Hélène SALLEE
Téléphone : 06 96 40 08 36
Mail : helene.sallee@edf.fr

Gérard MARTHE-ROSE
Téléphone : 06 96 55 79 65

Mail : gerard.marthe-rose@edf.fr

18 mai 2022

Ref  22-08468.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ENVIRONNEMENT

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Dampierre, et dans le respect
des référentiels et des exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires et
Projets :
- assure l'interface avec les projets TEM et AT et engage le service sur la réalisation
des activités qui lui sont confiées,
- négocie les ressources et pilote les équipes qui lui sont dédiées pour la réalisation
des activités,
- s'assure de la traçabilité des écarts, de leur traitement, et réalise les premières
analyses des conséquences réelles et potentielles,
- il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire dont il a le
pilotage.

Profil professionnel
Recherché

HMI avec expérience, chargé d'Affaires ou Responsable d'Equipe dans le domaine de
l'environnement ou de la chimie.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Astreinte PCC3 en appui au PCC1 sur les thématiques environnement, effluents et
microbiologie.

Qualification des services civils:
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55% avec astreinte
35% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Flonrence VULCAIN
Téléphone : 02.38.29.71.78

Mail : florence.vulcain@edf.fr

18 mai 2022

Ref  22-08462.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE EFFICACITE ENERGETIQUE & TRANSITION ENERGETIQUE (SEETE)
GR : Département Efficacité Energétique

Position F DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10 1 Animateur De Filières Senior H/F

Description de l'emploi Afin de réduire la consommation d�électricité de nos clients, l�agent aura en charge :
- la promotion des produits MDE performants auprès des clients,
- l�animation et la promotion des offres événementielles, grand public et démunis
- l�accompagnement, le suivi et le contrôle des partenaires installateurs ou
distributeurs de produits.
- le contrôle des dossiers de demande de CEE.

L�agent sera amené à promouvoir les offres :  
- Chauffe-eau solaire individuels,
- Climatisation,
- Isolation lors des évènements externes (salons, foires�).

Il réalisera les analyses de marché sur la filière et sera force de proposition dans la
réalisation du plan d�actions BtoC. Il sera en appui aux animateurs de filière junior.

Profil professionnel
Recherché

- capacité d�analyse et connaissances marketing
- capacité d�animation
- esprit d�équipe,
- prise d�initiatives,
- la culture de résultats,
- la rigueur et le sens de l�organisation sont des qualités essentielles pour occuper ce
poste.

Une expérience dans le domaine de la relation client, une bonne connaissance des
offres Agir + et des différentes filières sont souhaitées.
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Compléments
d'information

Déplacement sur l'ensemble de la Martinique

Lieu de travail Immeuble Les Cascades -
Place François Mitterrand 97248 Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Angela NGOMBO
Téléphone : 06 96 22 99 78

Mail : angela.ngombo@edf.fr

Gilles CAZENAVE
Téléphone : 06 96 45 02 53

Mail : gilles.cazenave@edf.fr

18 mai 2022

Ref  22-02821.04 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Au Management  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-19890 du 25/10/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX,
vous êtes le collaborateur direct du Chef de Pôle MOAD BT, une équipe dynamique
de 17 personnes réparties sur l'ensemble des Pays de la Loire.

Vous portez les enjeux de gestion des flux financiers des activités de maîtrise
d'ouvrage des AODE des Pays de la Loire, en relation avec les Directions
Territoriales, Concessions et les 5 AODE majeures.

En lien avec vos partenaires, vous assurez en autonomie :

· Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages

· Les paiements de la Part Couverte par le Tarif

· Les contrôles des Attestations de TVA ou d'Investissement

· Les analyses des redevances R2

· Les suivis de l'Article 8
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· Les préparations, communication et portage au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER

· Echanges réguliers avec les AODE, DT et Concessions lors de points dédiés

Vous pouvez être amené à préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle.

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.

Si ce poste attire votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter pour venir découvrir
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Votre engagement, votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.

Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation, des compétences de pilotage d'activité et de projets, et vous
faites preuve d'autonomie et d'initiative. Une expérience en ingénierie est un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-39459

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

Type de services Sédentaires

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

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

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07.61.27.05.81

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52

Mail : herve.meziere@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-08432.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE PDI.GP DINAN 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 quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de 21
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de
Dinan.

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, d'une bonne communication , vous êtes
autonome, volontaire et savez être force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53073

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

Lieu de travail 9 B RUE DE LA BISE TADEN ( 22100 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

HOUSSAIS Sébastien
Téléphone : 06.67.49.75.60

Mail : sebastien.houssais@enedis.fr

PERON PHILIPPE
Téléphone : 02.96.79.99.49

Mail : philippe.peron@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08423.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
CNPE DE FESSENHEIM
LOGISTIQUE PREV RISQUES ENVIRO
POLE TERTIAIRE

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  10 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures de gestion des stocks à la DPN et du MMPE,
l'emploi se positionne en référent des procédures liées à la gestion des colis, des
pièces de rechanges, des stocks et des outillages des magasins. Il a pour mission de
:
- Gérer l'intégration du référentiel
- Réaliser les contrôles internes attribués au magasin général et magasins outillage
- Traiter les écarts Pièces de Rechange
- Contribuer à la gestion des stocks de pièce de rechange et de banalisé
- Contribuer à l'inventaire
- Etre le donneur d'ordre du prestataire
- Contribuer aux projets de transfert de PdR et des outillages liés à la fin d'exploitation
du site.
- Participer à des analyses d'optimisation des matériel
- Apporter appui et conseil aux métiers et au management.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché dispose d'une expérience de plusieurs années dans le domaine
des PdR, du banalisé et du magasin.
Une compétence CACES 3 et 5 est un plus.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte immédiate Pers 530 avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

IMMEDIATE

BOLDARINO OLIVIER
Téléphone : 03 89 83 52 18 Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-08419.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE TELEPHONIE

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui (e) Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Depuis quelques années, les outils de mobilité ont pris une place essentielle dans
notre quotidien. Ils sont devenus indispensables, nous permettant d'être connectés en
permanence, dans un monde en perpétuel évolution.

Notre métier consiste à proposer aux entités d'enedis, la meilleure solution de
téléphonie (fixe ou mobile), en nous adaptant à leurs projets, besoins et contraintes.

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), l'agence Téléphonie est
basée à Nantes. Elle couvre l'ensemble du territoire national (régions et tête de
filiale). Elle intervient tant sur la téléphonie mobile que fixe : fourniture et gestion des
lignes, commande de terminaux, facturation des abonnements.

Notre équipe est récente et encore en transformation. Vous devrez contribuer
activement à la mise en place de nos récents projets (outillage et externalisation
d'activité).

Au sein de l'agence, vous assurerez l'animation opérationnelle de la gestion des
lignes. Il s'agira de piloter les prestataires en charge du traitement des demandes et
incidents afin de satisfaire au mieux nos clients internes. Vous serez également
l'interlocuteur privilégié des opérateurs de téléphonie auprès desquels nous
souscrivons nos abonnements.

Vos principales activités seront de :

- Piloter/animer la prestation en charge des activités de téléphonie fixe et mobile :
assurer le maintien des exigences fixées à la prestation, assurer les brief/débriefs des
plans d'actions et nouveautés lors du comité hebdomadaire, suivre le bon traitement
des enquêtes de satisfaction et des réclamations,

- Garantir le respect des politiques de dotation, piloter le maintien à jour de nos
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procédures et celui de la qualité du parc,

- Apporter conseil et expertise aux utilisateurs,

- Proposer des actions de performance (adaptation de nos contrats en fonction des
évolutions tarifaires, ...),

- Assurer la relation commerciale avec les opérateurs externes de téléphonie.

Profil professionnel
Recherché

Notre métier ne nécessite pas de connaissances techniques. Une formation vous
sera par ailleurs délivrée en interne afin d'appréhender notre domaine.

- Attrait pour le domaine de la téléphonie (fixe et/ou mobile),

- Expérience dans les relations contractuelles avec des entreprises externes
(opérateurs, fournisseurs...),

- Expérience dans le pilotage opérationnel/projet,

- Gestion des priorités opérationnelles,

- Autonomie et rigueur,

- Ecoute et sens politique, notamment dans le dialogue délicat avec les clients
internes

- Maitrise des outils bureautiques dont Excel

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52761

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

Lieu de travail 4   R DU PETIT CHATELIER 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.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

PREVOST JULIEN
Téléphone : 01.78.19.51.67

Mail : julien.prevost@enedis-grdf.fr

26 mai 2022

Ref  22-08415.01 Date de première publication : 27 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG

Position E SUPPORT
Affaires juridiques

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez le Département Gestion des Indemnisations Recours et
Recouvrement (GI2R) de la Direction des Services Supports (DIR2S), pour défendre
les intérêts d'Enedis ?

Le département GI2R agit pour le compte de nos clients lésés et pour les Directions
Régionales afin de protéger l'entreprise en cas de sinistre et/ou impactant un tiers, ou
lors d'un préjudice subi par Enedis.

Composé de près de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences :
Agence Recouvrement, Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et
Haut de Portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Responsable De Groupe au sein de l'Agence Responsabilité
Civile Générale, basé à Nancy.

En appui du chef de pôle, vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle
d'environ 19 personnes et contribuez de façon essentielle à l'atteinte des objectifs de
l'Agence.

Au quotidien, vous pilotez et animez l'activité de votre équipe. Vous êtes garant des
résultats (satisfaction clients, réussite du contrat d'Agence) et assurez le reporting et
le pilotage des objectifs. Vous participez à la montée en compétence et à la
professionnalisation de vos collaborateurs.

Vous assurez un management de proximité et vous êtes un acteur important en
matière d'animation métier et prévention, et de la connaissance des règles et des
procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration de votre équipe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, et de professionnalisme, en adéquation avec le Projet Industriel et
Humain d'Enedis.

Expérience indispensable dans le management et la relation client.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Vous avez le goût du management, l'âme d'un leader, un bon relationnel et un sens
aiguisé de la prévention sécurité. 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
mouvement, alors ce poste est fait pour vous, contactez-nous ! Nous serions ravis de
vous compter parmi nos collaborateurs.

Compléments
d'information

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

Des déplacements fréquents sont possibles sur l'ensemble du territoire
Lieu de travail : Villers-Lès-Nancy

Référence MyHR : 2022-53142

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

Lieu de travail 2 BD 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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Frédéric BESSEMOULIN
Téléphone : 06.99.62.26.69 / 02.28.27.53.46

Mail : frederic.bessemoulin@enedis.fr

26 mai 2022

Ref  22-08407.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position E Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  10.11.12 1 Manager Equipe E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Alfortville, vous assurez l�animation des activités d�intervention des Techniciens Gaz
sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la
qualité de l�alimentation en gaz naturel.
En tant que manager de proximité :
Vous mettez en �uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d�équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reportings liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l�analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
�uvre des actions décidées à l�issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe. Vous êtes
responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A ce titre, vous
animez les 1/4 d�heure prévention, réalisez des visites de terrain et contrôlez
régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de sécurité
sont respectées.Vous contribuez au collectif managérial de l�Agence, participez à la
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prise de décisions et en garantissez la mise en �uvre opérationnelle.L�ensemble de
vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et modes
opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des ouvrages, et des
règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :

-sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
-dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l�aise dans
l�utilisation des outils informatiques
-dispose d�une bonne expression orale et écrite ainsi qu�une capacité d�analyse et
de synthèse.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� 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 17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( 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:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

18 mai 2022

Ref  22-08363.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Centre Atlantique

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  10.11.12 1 Responsable D'equipe Soudage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

En tant que Responsable d'équipe, vous prenez en charge l'animation et l'organisation de
l'équipe. En relation avec le Responsable Département et le Cadre Technique vous aurez la
charge de piloter, coordonner les activités de l'équipe soudage dans le cadre d'un planning
annuel de chantiers à réaliser.

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?

1. Vous assurez le pilotage et l'animation de l'équipe en :

- Réalisant des réunions d'informations et/ou de travail
- Affectant les chantiers / affaires aux différents contremaîtres travaux, en programmant les
ressources sur le programmes annuels
- Collaborant étroitement avec le cadre technique pour la réalisation du programme annuel
- Planifiant la réalisation des travaux
- Vous assurant du maintien en bon état de fonctionnement de l'ensemble du matériel et des
équipements (suivi des contrôles réglementaires)
- Effectuant les réservations pour l'approvisionnement de matériel
- Veillant à la réalisation des commandes de prestation
- Participant à la rédaction des plans de prévention

2. Accompagnement

Vous développez les compétences au sein de l'équipe :

- En élaborant les besoins en formation de chacun des salariés
- Par l'analyse des situations en mettant en évidence des besoins
- Favorisant la prise d'initiative et l'accompagnement des salariés
- Apportant conseils et assistance aux intervenants

3. Management de Proximité

- Vous vous faites garant du respect des règles internes et du prescrit technique (avec le
concours éventuel d'experts le cas échéant)
- Vous gérez l'équipe pour les affaires courantes
- Vous êtes à l'écoute de l'équipe vous savez gérer les priorités et faire les remontées
pertinentes au management
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- Vous réalisez des Visites Comportementales de Sécurité, des Supervisions Techniques
- Vous communiquez aisément à l'oral et à l'écrit à l'interne ou à l'externe (autres directions,
prestataires, tiers, fournisseurs..).

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?

Vous disposez d�un BAC+2 dans le domaine technique.
Doté.e d'une expérience réussie en gestion de chantier, métallurgie et/ou soudage, ou encore
exploitation, vous êtes reconnu.e pour votre sens relationnel, votre réactivité et vos capacités
d'anticipation.

Organisé.e, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et savez être force de proposition.
Manager bienveillant.e, vous saurez faire confiance à vos collaborateurs tout en conservant
votre leadership.

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

Comme toute offre d�emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

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.

Lieu de travail 35 rue de la Brigade RAC

16021 Angoulême  
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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=4535&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Régis DICHAMP
Téléphone : 07 60 52 46 34

Mail : regis.dichamp@grtgaz.com

17 mai 2022

Ref  22-08354.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
Conduite Tranches 3/4

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  10 1 Haute Maitrise Terrain H/F
VACANCE EVENTUELLE

483



Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité-radioprotection, d'incendie et d'environnement, l'emploi assiste le Chef
d�Exploitation Délégué sous l'autorité du Chef Exploitation dans le pilotage des
tranches nucléaires de production d'électricité en assurant la maitrise d'ouvrage sur le
terrain.
Il anime et coordonne les activités de l�équipe réactive sous pilotage du Chef
D�Exploitation Délégué Tranche en Marche.
Il contribue à des actions de professionnalisation en quart et hors quart et assiste le
DSE sur le développement des compétences des agents de terrain.
Il est en appui des opérateurs afin d�assurer la qualité des analyses menées pour la
rédaction des demandes de travaux.
Il effectue des détachements sur les projets.
Il possède l'habilitation Chargé de Consignation.
Il est Chargé de Man�uvres Electriques dans les situations accidentelles.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41 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.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

17 mai 2022

Ref  22-08351.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
CONDUITE TRANCHES 3 4
Equipes de Quart

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce sa mission en salle de commande où il assure la
réalisation de toutes les actions et manoeuvres en temps réel. Il met en oeuvre les
actions et moyens appropriés de façon à respecter le programme de production prévu
en optimisant le rendement des installations. Il réalise l'analyse 1er niveau des
problèmes rencontrés. Il est amené à coordonner les activités en salle de commande
et à conduire des analyses sur des dossiers techniques comme participer à des
structures locales ou nationales en mode projet.
L'emploi peut être habilité chargé de consignation.
Des détachements vers les structures de projet (tranche en marche et arrêt de
tranche) sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail CNPE 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.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

Alban LOMBARD
Téléphone : 03 82 51 78 42

17 mai 2022

Ref  22-08349.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
COLLONGES PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F

Description de l'emploi Notre Agence Interventions, dynamique et collective, recherche un « Responsable de
Groupe » motivé pour venir relever avec elle ses prochains enjeux.

Si vous souhaitez intégrer une équipe managériale soudée, vous investir dans
l'animation en impliquant l'ensemble des agents et que vous avez envie de faire
progresser les agents sous votre responsabilité, alors ce poste est fait pour vous.
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Basée dans l'Ain sur le site de Collonges, sur un territoire qui s'étend sur une partie
de la Haute Savoie jusq'au pays de Gex. Vous aurez la responsabilité d'environ 22
agents, avec en appui, une équipe d'encadrement expérimentée.

Vos missions:

- Animer la prévention sécurité dans le cadre de la culture juste (brief, analyse des
situations, savoir dire, prendre en compte l'erreur...)

- Accompagner le développement des compétences d'une équipe jeune en proposant
des parcours de formation stimulant et individualisé (formation DFP, PST, salle de
professionnalisation, visites terrain...)

- Piloter la GPEC de vos équipes (transfert des compétences, construction de
parcours ...)

- Assurer la performance et la qualité de réalisation des différentes activités

- Conduire la bonne gestion du site, des véhicules et des engins mis à sa disposition

La diversité du territoire de l'agence vous permettra de travailler sur des réseaux en
zones urbaines, rurales et montagneuses.

Je renouvelle ma proposition au cas où : si vous souhaitez mieux comprendre le
quotidien d'un chef de pôle sur ce territoire ainsi que nos enjeux, n'hésitez pas à
contacter M Rossat Jean François.

En complément, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir quelques jours dans le
cadre d'une immersion.

Nous recherchons une personne ayant une première expérience managériale réussie
et disposant d'une connaissance du réseau. Une expérience en exploitation serait un
plus.

Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne, Ville et campagne, les Alpes
présentent un cadre de vie attrayant.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
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 : 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-53015

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

Lieu de travail    ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-06215.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position E SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  10.11.12 1 Accompagnateur-formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience dans le métier de l'exploitation et/ou TST HTA, vous appréciez ce
métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre le service P2S de la DR PICARDIE en charge notamment
de la professionnalisation des agents.

Devenir accompagnateur-formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le
domaine technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine
de l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des emplois
à responsabilité.
Un parcours de professionnalisation en interne vous permettra de monter en puissance
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graduellement dans l'animation des différentes sessions et vous apprendrez à maitriser les
différentes techniques d'animation et les outils associés.

Vous serez rattaché au Responsable du service Prévention Santé Sécurité et animerez des
sessions de professionnalisation ou de recyclage sur les ouvrages aériens et souterrains BT
(voire HTA) en TST et HT.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des supports de professionnalisation. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Par délégation de la DFP qui couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la
Formation, de la Professionnalisation et de l'alternance, vous serez amené à réaliser des
formations habilitantes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous êtes un technicien sénior, un responsable d'équipe expérimenté.

Des compétences en ingénierie et/ou poste de distribution seraient un plus.

Alors rejoignez la P2S de la DR Picardie et une super équipe d'experts !

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble des sites de la Direction Régionale.

Le lieu de travail pourra être envisagé sur Amiens, ou Abbeville, ou Saint-Quentn

Dans le cadre des animations pédagogiques, des déplacements sur les différents sites de la
DR sont à prévoir.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilitégéographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.

Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
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que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :

https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-50569

Lieu de travail 99   R TITIEN AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

DEBORAH DELAFOSSE
Téléphone : 06.48.79.11.78

Mail : deborah.delafosse@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-06113.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur sur des projets techniques complexes.

- Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés ;

- Conçoit les solutions techniques pour y répondre ;

- Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés ;

- Etablit les commandes ou monte les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés ;

- Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier ;

- Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières ;

... afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

Il participe activement à la montée en compétence des nouveaux collaborateurs du
BRIPS et à l'animation et formation métier au sein de la base à laquelle il est rattaché
en appui au responsable de groupe.

Basé sur Limoges, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS et
en particulier de Limousin et l'est Poitou Charentes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances et expérience en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes

Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

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

Référence MyHR : 2022-50582

Lieu de travail 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.
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

Hugo MORISOT
Téléphone : 06.58.75.55.20

Mail : hugo.morisot@enedis.fr

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 29/04 au 01/06

Ref  22-08318.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariat relations Externes, Consommateurs
Service Consommateurs
Service Consommateur Rhône Alpes Auvergne
65230203H

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  10 1 Charge Satisfaction Client Sr H/F

Description de l'emploi Dans un contexte d�évolution des règles du marché de l�énergie, le Service
Consommateurs assure la qualité de traitement des réclamations 2ème niveau et
assimilées ( Médiation EDF médiateur National de l�énergie, �.) sur les marchés
particuliers dans une logique de préservation de l�image d�EDF.
Le service Consommateurs en tant qu�instance de recours pour les clients, regroupe
8 équipes régionales dont le service consommateurs Auvergne Rhône Alpes.

L�emploi est basé à LYON au sein du Service Consommateurs.
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Les principales missions :

- Prend en charge  le traitement des réclamations 2ème Niveau et assimilées
complexes
- Contribue à la Satisfaction et fidélisation des clients particuliers
- Assure un reporting régulier de l�activité auprès de son responsable et contribue à
la performance de l�équipe.
- Contribue sur des missions transverses au bénéfice de l�ensemble du service
Consommateurs
- Assure l�instruction des assignations en lien avec la Direction Juridique Régionale

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience forte dans le domaine Clientèle marché des Particuliers
Une connaissance dans le domaine des réclamations et des SI clientèle particuliers
est indispensable (QE, Simm, SGE, Oméga,...)
De fortes capacités rédactionnelles, d�organisation et de rigueur, d�analyse et de
synthèse
- Des qualités d�écoute et relationnelles  
Un esprit d�équipe

Lieu de travail Avenue Thiers LYON 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON(avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Béatrice THEVENOUX
Téléphone : 06 66 68 62 75

17 mai 2022

Ref  22-08303.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CHATEAUROUX
GR FOURNISSEURS CHATEAUROUX

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11.12 1 Correspondant Expertise Processus Junior  H/F

Description de l'emploi Vous intégrerez l'agence Fournisseurs au sein du processus Gaz et à ce titre :

* Vous calculez et produisez mensuellement tous les indicateurs de qualité comptable
relatifs à votre agence et procédez à toutes les analyses utiles pour bien appréhender
les résultats obtenus,
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* Vous produisez les différents supports destinés à communiquer sur les résultats de
votre agence ou portant sur la qualité comptable du domaine Fournisseurs,

* Vous participez aux réunions organisées avec les régions afin de commenter /
expliquer les éléments obtenus et les tendances observées,

* Vous participez aux réflexions annuelles menées avec la Direction Financière de
GRDF (DFPA) afin de faire évoluer les indicateurs ainsi que leur méthode de calcul,

* Vous mettez en oeuvre ces évolutions dans le S.I GRDF afin d'obtenir les éléments
demandés,

* Vous instruisez, en appui au management et à sa demande, divers projets
émergents impactant l'agence tels que l'implantation de nouveaux outils numériques,
le changement de réglementation / de pratique de l'entreprise, etc. A ce titre, vous
êtes amené à participer aux différentes réunions et groupes de travail organisés par
le métier,

* Vous réalisez ponctuellement des contrôles internes et, de façon plus générale, des
analyses ciblées en lien avec l'activité de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expertise du domaine comptable et d'une bonne connaissance
du processus métier.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques utilisés par GRDF (Rapsodie / AEDG /
Excel).

Votre organisation, rigueur, réactivité sont reconnues dans l'exercice de vos missions,

Force de proposition et doté d'un bon relationnel, votre sens de l'écoute, de la
pédagogie, vos capacités d'adaptation sont autant d'atouts pour accompagner les
projets d'agence.

Compléments
d'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 : 2022-53007

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 6   RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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MOUCHARD EVELYNE
Téléphone :

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56

Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

20 mai 2022

Ref  22-08630.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD 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 de l'agence ASGARD, vous serez le manager d'une équipe opérationnelle.

Vos principales missions seront :

- D'assurer le management de l'équipe de supervision de la chaine communicante
Linky, qui devrait être rattachée aux ASGARD après avis du CSE
- d'avoir un rôle moteur en matière de Prévention Sécurité, et Innovation,
- de contrôler, piloter et accompagner l'atteinte des objectifs et des indicateurs de
performance
- de piloter les actions de conduite du changement pour faciliter l'appropriation des
évolutions organisationnelles, techniques et réglementaires,
- de conduire des projets d'amélioration des process aux interfaces, et participer aux
évolutions d'organisation pour la DR,
- d'accompagner et suivre la professionnalisation des agents,
- de réaliser les entretiens annuels d'appréciation.

Vos missions seront aussi :

- de recruter et d'accompagner les agents dans cette transformation,
- de faire évoluer les procédures de la DR pour piloter l'activité,
- de déployer les nouveaux outils,
- de travailler avec les Agences Interventions et les équipes relation client pour
construire des actions communes.

En tant que cadre de l'agence, le candidat sera également amené à représenter
l'agence dans diverses réunions ou comités. Des missions autours de la gestion des
accès, de la qualité de fourniture, des DT DICT ou encore des Conventions
d'Exploitation seront également à assurer.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2022-53132

L'emploi est tenu de respecter les 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 :

MALARDE DENIS
Téléphone : 01.44.70.15.62

Mail : denis.malarde@enedis.fr

16 mai 2022
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Ref  22-08626.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
EM AG CT TRAVAIL ETUDES SUD

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Charge De Projets Rh  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis-GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes SUD assure le traitement de la paie des salariés,
la gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

Au sein de l'Etat-Major de l'Agence SUD et en étroite collaboration avec la ligne
managériale SUD, l'emploi assure les missions suivantes :

- Il prend part aux décisions de l'Agence et à ce titre, il pilote des chantiers en lien
avec le nouveau projet d'Agence.

- Il participe au comité innovation de l'unité afin de détecter des idées intéressantes et
proposer/piloter la mise en oeuvre au sein de l'Agence,

- Il participe à la performance Sociale de l'Agence via le suivi qualitatif de
l'absentéisme, le pilotage de la politique RSE à la maille SUD et l'analyse MyEDF.

- Il propose un accompagnement aux salariés en souhait de mobilité en vue de leurs
donner des clés pour leurs démarches et entretiens.
- Il organise un suivi rigoureux de la trajectoire effectifs, afin d'identifier les stratégies
de gréement possibles en fonction des objectifs de performance

- Il assure le suivi des dépenses de l'Agence (Achats, déplacements, intérim)

- Il peut être amener à réaliser des missions dans le cadre de la feuille de route du
domaine

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une excellente capacité d'organisation et une grande autonomie, vous
êtes motivé(e) et ouvert(e) au changement. Vous êtes également réactif et force de
propositions. Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec tous
les acteurs de l'Agence. Vous avez une première expérience réussie dans le domaine
RH.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR : 2022-53072

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

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

BESNARD STEPHANIE
Téléphone : 07.60.34.23.95

Mail : stephanie.besnard@enedis-grdf.fr

16 mai 2022

Ref  22-08623.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
SECTION TOR

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MPL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF  11 1 Chef De Section Delegue H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�entreprise, du CAP du CNPE et des directives de la
DPN, l�emploi réalise le suivi gestionnaire et technique des agents de la section,
assure la continuité du fonctionnement de la section, afin de garantir un appui
management et technique au chef de section et d�assurer le fonctionnement optimal
de sa section en termes de ressources humaines, matérielles et financières.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés et de comporter une astreinte

Qualification des services civils:
- 50% avec astreinte
- 30% sans astreinte
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Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Lucio BERNARDINI
Téléphone : 02.38.29.72.40
Mail : lucio.bernardini@edf.fr

12 mai 2022

Ref  22-08613.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
POLE COACH ETAT-MAJOR

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Charge D'expertise Senior  H/F

Description de l'emploi Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.

Description de la mission :
L'emploi est rattaché à l'adjoint chargé du déploiement de Cinke Evolution au chef de
l'agence « Opérations ? Gestion des Interventions », dans une équipe globale de 24
personnes.

Vous assurez:
- L'accompagnement des DR (managers, référents métier SI et équipes) sur les
outils.
- L'animation auprès des référents DR à la maille des 25 DR de l'expertise, en lien
avec les interlocuteurs nationaux.
- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures SI
nationales.
- L'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN

Vos principales missions sont centrées sur l'accompagnement des AIS Postes
Source sur Cinke Evol et Cinke Evol BI :
- Conseiller, assister et démultiplier les politiques, doctrines et projets nationaux
- Accompagner les DR (AIS) lors de visites terrain
- Analyser, définir et mettre à disposition des procédures et bonnes pratiques
(analyse des dysfonctionnements)
- Participer aux réseaux locaux et nationaux sur votre communauté
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- Contribuer au bon fonctionnement des applications SI (formations, mise à jour,
maintenance, déploiement nouvelles versions)
- Analyser et donner les explications SI nécessaire au pilotage de l'activité en pleine
transformation
- Accompagner les DR en post bascule de Cinke Evolution

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à vous déplacer auprès des DR et des services nationaux
ENEDIS.

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité.
Vous rejoindrez une équipe soudée et solidaire qui travaille dans le respect et
l'échange aux activités d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.

Profil souhaité :
Des Compétences et connaissances du domaine AIS Postes Source (outils SI,
procédures métier, technique, notamment sur la Gestion des Interventions).
- Dans le domaine Programmation et/ou réalisation des Interventions techniques
- Vous disposez d'une bonne connaissance des outils de la chaine GINKO / CINKE
(CINKE-O, CINKE-Y, CINKE-PROG, PRV, ...), les outils de mobilités et
éventuellement Cinke Evolution.

Vous êtes :
- doté de capacité d'analyse, d'écoute, de pédagogie et de rigueur
mais également de créativité et d'innovation
- capable de travailler en mode projets, à court ou moyen terme
- attentif à la satisfaction des clients internes
- doué d'initiatives et d'autonomie dans l'exercice de vos missions.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-52602

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

Lieu de travail 22   BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Isabelle JULLIEN
Mail : isabelle.jullien@enedis-grdf.fr

27 mai 2022
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Ref  22-08603.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
FONCTIONS SUPPORTS
MOARH

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis-GRDF, l'Unité Opérationnelle RH et Médico-Social assure des
prestations de services en partenariat avec les unités servies à la maille nationale.

L'emploi est intégré dans l'équipe RH de l'UONRH-MS (MOARH) et rattaché
hiérarchiquement à l'adjoint au Directeur Délégué RH.

L'emploi a en charge :

- La mise en oeuvre et le pilotage de la campagne reconnaissance

- Le suivi et pilotage de la trajectoire effectif et la réalisation d'études associées

- l'élaboration de bilans légaux (Bilan Social, RSC, RUP...)

- la mise en oeuvre des enquêtes sociales (MY EDF Groupe et c'est à vous). Il
analyse les résultats et assure le suivi du plan d'action.

- des contrôles internes

Il est également référent au sein de l'unité sur le domaine RPS.

Il est amené à intervenir sur les dossiers relevant de son champs de compétence
auprès de la ligne managériale, au sein du Comité RH, en CSE et dans les
commissions associées.

D'autres missions relevant de la MOARH pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le(a) candidat(e) a une expérience RH solide et réussie. Il connait bien la
réglementation, a démontré de réelle qualité de rigueur, de pilotage et de pédagogie.

Il fait preuve d'agilité, de réactivité et de qualité de dialogue et d'animation. Il a le sens
du collectif.

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

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
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Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/  ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR : 2022-53258
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 22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Pascale CANTIE
Mail : pascale.cantie@enedis-grdf.fr

13 mai 2022

Ref  22-08602.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
IMC

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  11 3 Charge D'ingenierie H/F

Description de l'emploi Rattaché(e)à l'Ingénierie du Service Conduite, l'emploi :
- est responsable de la programmation et de la planification des EP et des
requalifications fonctionnelles,
- s�assure du respect des critères RGE et réglementaires et du traitement des Plan
d�actions ouverts au titre de la DI 55,
- est responsable Conduite du domaine Agressions Incendie, explosion, inondation,
séisme.
- est chargé de programmer en liaison avec le SPR, les entrainements incendie des
équipes de quart, de valider les demande de permis de feu et de poussière
nécessaires à la maintenance.
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- anime le pôle Agressions.
- analyse les ruptures de sectorisation et alerte le CE, la maintenance et les projets
en cas d�écart ou d�échéance proche.
- est responsable de la mise à jour des schémas mécaniques et de la documentation
Conduite non mutualisée,
- intègre les modifications locales et nationales, le REX et les constats EBRID dans la
documentation
En liaison avec le SIP et l�ITM, il accompagne les équipes de quart lors de
l�intégration de modifications dimensionnantes. (JDT, DUS, VD3)

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale
nucléaire et de la sécurité.

Compléments
d'information

L�emploi s�exerce en horaires discontinus avec prise d�astreinte.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BALLAND Geoffrey
Téléphone : 05.63.29.31.77

19 mai 2022

Ref  22-08595.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

R T E RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
Pôle expertise et coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'affaires Immobilier Logistique H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi est rattaché au pôle expertise et coordination et expertise et fonctionnellement au
coordinateur du domaine environnement. Il appui le Coordinateur sur l�ensemble des activités
en lien avec les parties prenantes (AIL, Directions métiers, DCE, etc.) sur la déclinaison et le
déploiement de la politique environnementale immobilière de RTE. Il veille également au respect
du cadre règlementaire (veille règlementaire, décret tertiaire, RE2020, ISO 14001, ICPE, etc.).
Ses activités sont variées et regroupent notamment le suivi et la mise en �uvre du PME (Plan
Management de l�Environnement), la mise en place d�un tableau de bord des indicateurs
environnementaux (maille DIL et AIL) et son pilotage en lien avec différents outils de collecte
type ADEN (déchets), le suivi des consommations de fluides, consommations énergétiques,
l�évaluation de la conformité règlementaire mais également l�accompagnement méthodologique
et pédagogique des prescriptions environnementales auprès des AIL (portage du guide
éco-conception, appui méthodologique aux chargés d�affaires en AIL sur la thématique
environnementale, etc.).

Profil professionnel
Recherché

� Première expérience dans le domaine environnement et immobilier.
� Des compétences et une appétence pour les activités du domaine technique et règlementaire.
� Forte autonomie, dynamisme et prise d�initiative.
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� Un bon sens du relationnel, de l�écoute, de la pédagogie et du pragmatisme.
� Un esprit d�analyse et de synthèse.
� Rigoureux et structuré.
Maîtrise du pack office (Excel notamment).
Des déplacements à prévoir dans les AIL pour appuyer les Chargés d�affaires.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2216131&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Responsable d'affaires immobilier window au 01.41.02.12.97 12 mai 2022

Ref  22-08586.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Grand Ouest
Toulouse

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  11.12.13 1 Un Responsable Commercial (H/F)

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.

Au sein d�Engie SA, la Business Plateform  Entreprises et collectivités a pour mission
de concevoir et commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d�électricité
aux entreprises et collectivités (B2B).

La BP Entreprises et Collectivités a organisé la Vente en 2 segments : le segment
Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d�eux responsable de
l�intégralité du Parcours Client, de la détection d�affaires à la facturation. Dans le
cadre d�un remplacement, le segment Entreprises recherche :

Un Responsable Commercial (e)

Rattaché(e) au Chef d�Agence et en collaboration quotidienne avec une équipe
commerciale régionale, vous êtes en charge de la vente de contrats de fourniture
d�électricité et de gaz auprès des entreprises. Vous avez pour mission le
développement de votre portefeuille (composé de clients dans les marchés de
l'industrie, du tertiaire et des syndics de copropriété) par la conquête ou reconquête
de clients ou prospects, en développant une relation commerciale et clientèle adaptée
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(visites terrain, appels pour suivi d�intérêt, etc�).

Profil professionnel
Recherché

De formation : Bac+2 à Bac+5 avec au minimum 5 ans d�expérience dans l�activité
prospection commerciale, idéalement dans le domaine de l'énergie
Compétences comportementales: vous maîtrisez les techniques de négociation et
connaissez les marchés d�affaires et l�usage des énergies. Vous avez le sens
business et le goût des chiffres afin d�analyser la rentabilité des actions
commerciales que vous menez

Expérience : vous avez acquis une expérience de la vente BtoB et de la création de
réseaux locaux d�influence. Vous avez le sens du commerce, de la négociation et
êtes à l'aise avec des interlocuteurs de tous niveaux.

Compétences métiers : Vous avez une excellente présentation et une expérience
dans la vente de produits ou de prestations de service dans l�énergie ou un secteur
très concurrentiel.

Compétences comportementales : vous maîtrisez les techniques de négociation et
connaissez les marchés d�affaires et l�usage des énergies. Vous avez le sens
business et le goût des chiffres afin d�analyser la rentabilité des actions
commerciales que vous menez.
Vous faites preuve d'autonomie dans la planification de vos activités et la gestion de
vos modes d'action.

Information Complémentaire :
� De nombreux déplacements sont à prévoir.
� Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Pour cela vous devrez :
� élaborer avec votre Chef d�agence la stratégie globale d�actions sur votre
portefeuille, vos plans de comptes et la planification de vos actions à court et moyen
terme, ainsi que la stratégie commerciale en fonction de la typologie des clients ou
prospects
� conseiller vos clients et prospects sur des solutions énergétiques appropriées en
fonction des besoins détectés, et adapter les offres en fonction des problématiques
de vos clients,
� développer le chiffre d�affaires du secteur qui vous est confié, en prospectant de
nouveaux clients sur Midi-Pyrénées :
- appels téléphoniques de qualification de contacts Responsable Energie, Directeur
achats, technique ou de site de toutes tailles d'entreprises ;
- phoning détection et prise de rendez-vous auprès de prospects décisionnaires ;
- Visites clients
� Assurer une activité commerciale soutenue (nombre de rdv et offres / semaine)
pour être en mesure d�atteindre les objectifs fixés avec votre Chef d�Agence
� Créer et augmenter la valeur de votre portefeuille
� Renseigner la base de données clients et l�enrichir avec les données collectées.

Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous serez amené(e) à échanger
avec l�ensemble des interlocuteurs et parties prenantes, tant à l�interne
(collaboration avec d�autres départements d�ENGIE) ainsi qu�à l�externe
(partenaires, réseaux professionnels, etc.).

Lieu de travail 16    RUE PIERRE SALIES
TOULOUSE 31100 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
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93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.nzakou@engie.com

Henrique VIEGAS
Mail : henrique.viegas@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

12 mai 2022

Ref  22-08575.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE ELECTRICITE
(413020204)

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  11.12 1 Manager Premiere Ligne Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Manager Première Ligne Electricité
sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Le MPL anime une équipe d'une vingtaine d'agents en charge de la réalisation et du suivi
des activités dans le domaine électricité.
Il est garant dans son domaine de l'application et du déploiement du plan de maintenance
défini par le service Ingénierie.
Il participe à l'atteinte des objectifs de performance du service Réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Dans ce cadre, le MPL Electricité a pour missions de :
-Développer la culture sécurité au sein de sa section par la maîtrise des risques critiques
-Contribuer au maintien et à l'amélioration de la qualité de la maintenance dans son
domaine afin d�assurer la performance des tranches
-Évaluer et développer les compétences des salariés en cohérence avec les besoins
présents et à venir,
-Piloter le budget de la section, garantir l'interface avec le service ingénierie sur les
domaines budget et achats, superviser le processus achat,
-Contribuer au fonctionnement du service Réalisation par la collaboration avec l'équipe de
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direction du service.

Une expérience avérée et reconnue dans le domaine de l�électricité combinée avec une
expérience dans des postes à dimension managériale.
De bonnes capacités à favoriser l'échange et la transmission des compétences.  

Compléments
d'information

Une majoration de 20% sera appliquée en cas d�astreinte.
Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51
Mail : marine.laurans@edf.fr

19 mai 2022

Ref  22-02786.04 Date de première publication : 3 févr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position D SUPPORT
Communication

GF  11.12.13 1 Chargé De Communication  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis, au coeur d'un modèle d'activité unique en Europe, affiche son ambition de
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.
Un service public du 21ème siècle, engagé dans une révolution de la confiance et un
partenaire clé à l'écoute de tous les territoires.

Au sein de la Direction Régionale Bretagne, le/la chargé/e de communication pilote et
met en oeuvre les activités de communication définies sur le périmètre auquel il/elle
est dédié, et est en appui de la mise en oeuvre du plan de communication de l'Unité.
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Plus particulièrement sur les réseaux sociaux et les relations presse, le/la chargé/e de
communication contribuera à la structuration et au développement cohérent des
relations sur ces médias, en adéquation avec la stratégie et l'actualité d'Enedis
Bretagne.

Missions :

- Assurer au quotidien les relations avec la presse, en veillant à leur développement
sur l'ensemble des médias, en cohérence avec la politique de communication

- Rédiger les dossiers et communiqués de presse ainsi que les communications à
destination des réseaux sociaux

- Être force de proposition et assurer un rôle de conseil en matière de stratégie de
présence digitale et mettre en oeuvre la ligne éditoriale adaptée

- Animer le compte Twitter d'Enedis Bretagne

- Préparer et organiser les prises de parole vers l'externe

- Organiser la gestion des communications de crise

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des techniques journalistiques et d'interview
Connaissance des réseaux sociaux
Qualités rédactionnelles
Aisance relationnelle
Dynamisme
Rigueur

La maitrise des enjeux d'Enedis/ou de la gestion de projets de communication sont un
plus ; une première expérience en communication interne et/ou externe est souhaitée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-45993

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Permanence
de direction

COUGARD Sandra
Téléphone : 07.60.62.38.33/02.23.40.68.46

Mail : sandra.cougard@enedis.fr

26 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  22-08538.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (activité Réseaux)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opérations de la DR Côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'Agence Hypervision est faite pour vous.

Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du Domaine Opérations
en lien avec les différentes agences opérationnelles qui le composent ainsi que les
entreprises prestataires.

Elle est constituée de 24 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).

Vos missions consisteront notamment à :

· Piloter le traitement des anomalies réseaux. (Non-Conformité Réglementaire, Point
Noir Sécurité, Réparation Suite à Incidents). Garant de la résorption des stocks, du
respect de l'allocation financière mais également en appui aux Agences Interventions
lors des revues de portefeuilles avec les prestataires.

· Valider les fiches problèmes remontées par les Bases Opérationnelles qui pourront
être traitées en CAPEX.

· Être en appui sur la rénovation programmée tant sur l'aspect SI que technique

· Coordonner l'élaboration du suivi de la performance du domaine (Indicateur RH,
Clientèle, performance chaine communicante, réseaux...)

· Contribuer à l'animation des MPRO des BO et des TST HTA. Partage des
orientations, identifications de leviers de performance.
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· Piloter comme exploitant l'activité Drone, vous vous assurerez du respect des
procédures et de la réglementation au sein de la DR. Vous aurez également en
charge d'animer une quinzaine de télé pilotes (enjeux, sécurité, orientation...).

· Réaliser des études ponctuelles pour l'Agence, le management du Domaine
Opérations notamment l'AD Opérations et pour le Comité de Direction.

Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'agence vous participerez à la
construction du projet managérial, l'élaboration du PMT...

Ce poste vous permettra d'être au centre des enjeux et organisations du Domaine
Opérations, il est un tremplin à moyen terme (3 à 5 ans) à un poste de chef de pôle,
d'adjoint d'agence�

Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités
- Maitrise d'Excel, idéalement POWER BI
- Goût pour la performance et les échanges
- Volonté de travailler dans un collectif engagé et collaboratif

Ce poste sera basé sur Nice ou Toulon mais des déplacements seront à prévoir sur
les différents sites de la DR pour assister aux diverses réunions.

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 : 2022-53136

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DI GIORGIO LAURENT
Téléphone : 07.60.95.02.37

GALASSO STEPHANE
Téléphone : 06.65.51.96.25

18 mai 2022
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Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr Mail : stephane.galasso@enedis.fr

Ref  22-07438.02 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL GESTION PILOTAGE IDF
CAAPI IDF
CAAPI IDF F

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Gestion Pilotage, la Cellule Achats Approvisionnements
Politique Industrielle (CAAPI) a la charge de piloter les achats et approvisionnements
Métiers (Travaux, Services, Matériels) et Tertiaire, en lien avec les utilisateurs
régionaux et la Direction Achats et Approvisionnements (DAA) nationale.
Rattaché au Responsable de la CAAPI, l�emploi aura en charge les missions
suivantes :
- Développer le système de suivi (évaluations, contrôles de conformité, etc.) des
prestataires Travaux et Services Techniques
- Réaliser des évaluations de chantiers Travaux et Services Techniques
- Former et accompagner les utilisateurs de l�outil d�évaluations SECOIA
- Assurer la relation avec les Acheteurs nationaux en charge des consultations
- Assurer la relation avec les prestataires Travaux et Services
- Suivre les consommations des marchés
- Analyser l�utilisation des marchés et proposer des actions correctrices si nécessaire
- Aider les donneurs d�ordre à utiliser les marchés (portage des conditions
contractuelles, REX des marchés, besoins nouveaux, etc.)
- Participer à la prospection de nouveaux prestataires et contribuer à développer /
gérer / professionnaliser le panel existant
- Participer au Collectif Achats/Appros de la région et aux échanges avec la Direction
Achats et Approvisionnements de GRDF
Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur les sites GRDF d�Ile-de-France
et des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et faites preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse.
Vous êtes doté de bonnes capacités d'organisation et d'un bon relationnel.
Vous êtes force de proposition et avez une capacité d�anticipation.
Vous êtes réactif et savez analyser les problématiques de vos interlocuteurs externes
et internes.
Vous êtes pédagogue et à l�écoute afin d�accompagner les clients internes.
Vous maîtrisez Excel, les outils bureautiques, SAP Rapsodie et idéalement AEDG et
Power BI.
Vous possédez une expérience significative dans les domaines Travaux et/ou
Services Techniques.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
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� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ 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 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Thibaut KOZLOWSKI
Téléphone : 06.49.54.28.15

Mail : thibaut.kozlowski@grdf.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.05.2022 AU 25.05.2022

Ref  22-07844.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
EM AI RIVES DE SEINE SUD

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions
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GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Ouest, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions Rives
de Seine Sud (RDSS), agence composée de 2 sites opérationnels localisés à
Montigny le Bretonneux et Carrières sous Poissy.
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture aux Clients, au
travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la réalisation
des actes de maintenance préventive et corrective, d�interventions techniques pour le
compte de nos clients.

Le titulaire de l'emploi, Adjoint au chef d'Agence d'Interventions RDSS, assure les
activités de management, d'organisation, de gestion, de la relation Client de l�agence
en contrôlant leur suivi et leur réalisation. Il est rattaché hiérarchiquement au chef
d'Agence d'Interventions RDSS.

Il met en oeuvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses principales
missions :
- Assurer l'animation du collectif managérial et la prise de décisions concernant les
activités de l'agence,
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle en faisant vivre les rites et
rythmes managériaux de l'agence,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Assurer le pilotage budgétaire (Opex/Capex) notamment en garantissant la qualité
des imputations, et la maîtrise des heures sup et des achats,
- Développer la polyvalence en conservant un site avec des compétences équilibrées,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d�autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche QSEI et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien
suivant:https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Mohamed CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

Christophe CAPILLON
Téléphone : 07.83.54.39.62

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.05.2022 AU 25.05.2022

Ref  22-08527.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (activité Réseaux)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opérations de la DR Côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'Agence Hypervision est faite pour vous.

Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du Domaine Opérations
en lien avec les différentes agences opérationnelles qui le composent ainsi que les
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entreprises prestataires.

Elle est constituée de 24 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).

Vos missions consisteront notamment à :

· Piloter le traitement des anomalies réseaux. (Non-Conformité Réglementaire, Point
Noir Sécurité, Réparation Suite à Incidents). Garant de la résorption des stocks, du
respect de l'allocation financière mais également en appui aux Agences Interventions
lors des revues de portefeuilles avec les prestataires.

· Valider les fiches problèmes remontées par les Bases Opérationnelles qui pourront
être traitées en CAPEX.

· Être en appui sur la rénovation programmée tant sur l'aspect SI que technique

· Coordonner l'élaboration du suivi de la performance du domaine (Indicateur RH,
Clientèle, performance chaine communicante, réseaux...)

· Contribuer à l'animation des MPRO des BO et des TST HTA. Partage des
orientations, identifications de leviers de performance.

· Piloter comme exploitant l'activité Drone, vous vous assurerez du respect des
procédures et de la réglementation au sein de la DR. Vous aurez également en
charge d'animer une quinzaine de télé pilotes (enjeux, sécurité, orientation...).

· Réaliser des études ponctuelles pour l'Agence, le management du Domaine
Opérations notamment l'AD Opérations et pour le Comité de Direction.

Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'agence vous participerez à la
construction du projet managérial, l'élaboration du PMT...

Ce poste vous permettra d'être au centre des enjeux et organisations du Domaine
Opérations, il est un tremplin à moyen terme (3 à 5 ans) à un poste de chef de pôle,
d'adjoint d'agence�

Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités
- Maitrise d'Excel, idéalement POWER BI
- Goût pour la performance et les échanges
- Volonté de travailler dans un collectif engagé et collaboratif

Ce poste sera basé sur Nice ou Toulon mais des déplacements seront à prévoir sur
les différents sites de la DR pour assister aux diverses réunions.

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 : 2022-53131

L'emploi est tenu 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 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DI GIORGIO LAURENT
Téléphone : 07.60.95.02.37

Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

GALASSO STEPHANE
Téléphone : 06.65.51.96.25

Mail : stephane.galasso@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08518.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD HTA DELIBERE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de du pôle MOAD HTA Délibéré de l'agence MOAD Réseau, nous
recherchons un(e) collègue motivé(e) pour travailler sur les choix d'investissements
du territoire de la DR Ile de France Ouest.

Cette mission s'inscrit dans un contexte de transformation important des territoires
(Jeux Olympiques, Grand Paris Express, raccordement de Data Center, Secteurs
d'aménagement, véhicules électriques..), d'augmentation des investissements où la
contribution aux grands enjeux de la DR est déterminante (renouvellement des câbles
type CPI, amélioration du critère B, sécurisation des réseaux, programme Zone
Urbaine Dense, ...)

Les missions consistent, en tant que Maitrise d'Ouvrage de Décision:

- Maitrise d'ouvrage de décision HTA (dont la validation des Décisions
d'Investissement, pilotage des Points De Sortie Financiers...).

- Garantir la bonne priorisation du programme travaux HTA pour le meilleur impact
sur la Qualité de Fourniture et la bonne exécution de sa réalisation.

- Contribuer au respect des Schémas Directeurs d'Investissement et des Plans
Pluriannuels d'Investissement.
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- Valider les Décisions de Solutions Techniques dans le respect du prescrit.

- Assurer les interfaces avec les équipe de réalisation, exploitations, territoires,
maîtrise d'ouvrage BT et en assurer des synthèses

- Partager la pertinence et les choix d'investissement par la participation aux
différents comités en fonction des sujets.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances en électrotechnique requises. Connaissances en structures et en
fonctionnement des réseaux souhaitées.

- Autonomie, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, créativité (esprit d'innovation).

- Bonnes qualités rédactionnelles.

- Maitrise des outils bureautiques et applications d'entreprise (type SIG, IEP, Caraibe,
ERABLE).

Sans oublier une implication et une exemplarité dans le domaine de la prévention

Compléments
d'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 : 2022-52940

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement   
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

JABBOUR CHARLOTTE
Téléphone : 07.85.39.09.12

Mail : charlotte.jabbour@enedis.fr

20 mai 2022
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Ref  22-08513.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT TROPEZ PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Tropez et de l'Agence Interventions Var
Est, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et
de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités (CPA), 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, déploiement CINKE Evolution,
projets à enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
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Référence MyHR : 2022-52889

L'emploi est tenu de respecter les 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 N 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

DE CESAR JEAN-PHILIPPE
Téléphone : 07.86.81.53.40

Mail : jean-philippe.de-cesar@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-08508.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle des sites d'Aubagne 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,
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- 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 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.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle, de même qu'une expérience managériale confirmée.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2022-52874

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( 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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savariello yannick
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08493.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
MISSION RESSOURCES HUMAINES
SERVICE SANTE TRAVAIL
419151135

Position F SUPPORT
Médico Social

GF  11 1 Infirmier H/F - Colmar

Description de l'emploi Rattaché au Service de Santé au Travail d'Hydro Est, l'emploi d'Infirmier est basé au
sein du cabinet médical de Colmar.
Les missions sont les suivantes :
- Participer au suivi individuel de l'état de santé des salariés. A ce titre vous êtes
amené à planifier les rendez-vous de visites médicales et suivi des convocations de
salariés, procéder aux examens de pré-visite médicale, réaliser des visites infirmières
d�information et de prévention selon les protocoles établis et en accord avec la
réglementation, actualiser les dossiers médicaux, transmettre les informations
réglementaires en lien avec le médecin du travail
- Assurer la gestion médico-administrative du service médical : accueil physique des
agents au service médical, gestion du courrier, commandes du service médical
(médicaments et vaccins, etc), suivi du règlement des factures du service médical,
suivi de l�entretien, étalonnage, remplacement des appareils médicaux
- Réaliser les actes infirmiers, selon votre rôle propre : premier soin selon protocole
d�urgence du service, vaccination sur délégation médicale, tenue à jour des registres
d�infirmerie
- Participer à la formation et recyclage des secouristes : préparation de la réunion
annuelle de l�EPL avec le médecin du travail, participation à la réunion annuelle du
CPL, participation à l�animation de l�équipe des formateurs de secourisme,
commande du matériel nécessaire aux formations de secourisme, appui logistique
aux formations de secourisme
- Participer aux actions en milieu de travail sous la supervision du médecin du travail
(visite de chantier et études de poste, études et recherches liés à la santé au travail,
actions de prévention, éducation et information
- Participer à la construction des rapports annuels d'activité de l'équipe médicale en
assurant le reporting et le suivi de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

Une qualification d�Infirmier en santé au travail est nécessaire.
Vous faites preuve d'esprit d'analyse, de synthèse et êtes en mesure de faire des
préconisations et/ou de prendre des décisions. Votre sens relationnel vous permet de
vous adapter à tout type d'interlocuteur.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé
selon les mesures en vigueur.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
SERVICE SANTE AU TRAVAIL
23, rue des Carlovingiens
68000 COLMAR 
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( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Franck-Olivier BONNAFE - DRH
Téléphone : 06.48.39.42.30

19 mai 2022

Ref  22-08491.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
ETAT MAJOR
MISSION FINANCES
EQUIPE ACHAT OTTMARSHEIM
419151145

Position F SUPPORT
Achats

GF  11 1 Assistant Achats H/F

Description de l'emploi L'Unité Hydro Est est chargée de l'exploitation et de la maintenance des ouvrages de
production hydroélectrique situés dans le quart Nord Est de la France (Ardennes,
Vosges, Alsace).
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manager Achats de la Mission Finances. Il
est situé sur le site d'Ottmarsheim et participe à la continuité de service du Pôle
Achats.

Il réalise des activités d'achats :
- gestion et traitement des Demandes d'Achats et des commandes
- traitement des modes contrôles
- suivi des engagements, relances des réceptions et animation SOFT
- vérification de l'adéquation du code article avec l'objet de la prestation ainsi que de
l'imputation.

Il est garant du bon fonctionnement du processus achats dans le respect de la
déontologie Achats et de la Politique Industrielle.
Il veille à ce que les dossiers soient gérés de façon efficiente afin de garantir la
réalisation des achats dans les meilleures conditions de coût, délai et qualité (bonne
anticipation, massification des commandes, développement de nouveaux contrats
cadres et de commandes pluri-annuelles, application des contrats cadres).

Il est en appui :
- au Manager du Pôle Achats, joue un rôle d'alerte, est force de proposition
- aux Equipes Opérationnelles en tant que facilitateur et conseil.
Il gère le panel fournisseur (recherche de fournisseurs dans l'outil, déblocage,
création, animation du Rex via l'outil e-FEP) en lien avec le Responsable Politique
Industrielle.
Il assure le lien avec la Direction des Achats pour les dossiers >20K�.
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Il contribue à la mise en place, au suivi, ou au renouvellement des contrats cadres.

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, respect des règles et procédures, pédagogie, goût du travail en équipe sont
des qualités indispensables.
Bonne connaissance des logiciels bureautiques de base, de DAUPHIN et de SAP
exigée.
Expérience dans les achats souhaitée.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé
et Pack Mobilité Facilitée.

Lieu de travail Centrale hydroélectrique
68490 OTTMARSHEIM  
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

COULET Christian - Manager
Téléphone : 06 72 91 00 49

19 mai 2022

Ref  22-07161.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD FIXE

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adj Chef Agence Interventions  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, l�emploi anime en
collaboration avec le chef d�Agence ou en l�absence de ce dernier, les managers
d�équipe.
Il contribue à la définition et à la mise en �uvre des actions et de l�organisation
nécessaire à l�atteinte des objectifs fixés à son périmètre afin de garantir la sécurité
des personnes et des biens et de contribuer à la continuité, à la qualité de
l�alimentation des clients et à la satisfaction de la clientèle.
L'activité de l'emploi s'exerce au sein de la Direction réseaux Centre Ouest et le
titulaire de l'emploi est rattaché directement au Chef d'Agence Interventions Loire
Atlantique Nord.
L'emploi intervient en appui du pilotage direct de l'Agence Interventions et
accompagne le projet de transformation de GRDF.
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L'emploi contribue en appui du Chef d'Agence au management des équipes. L'adjoint
au Chef d'AI peut être amené à réaliser par délégation une partie des entretiens
annuels d'appréciation du professionnalisme des salariés de l'Agence et à participer
au recrutement des collaborateurs.
En lien avec le Chef d'Agence, il coordonne et pilote certaines activités dans le cadre
de l'organisation des équipes et il effectue des contrôles ou vérifications de
cohérence.
Par délégation, l'emploi organise les activités de son agence pour atteindre les
objectifs en ce qui concerne la sécurité industrielle, la clientèle, la prévention, le
pilotage budgétaire, la qualité et l'innovation,
Des missions transverses au sein de la Direction Réseaux ou de la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance Pays de Loire pourront lui être confiées.
L'emploi est force de proposition à la fois auprès du Chef d'Agence et du collectif
managérial pour des modifications ou évolutions en lien avec les objectifs de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec de bonnes qualités
relationnelles et humaines et avec un sens développé de la prévention et de la
sécurité.
Vous avez des connaissances avérées dans l'exploitation des réseaux et le prescrit
associé.
Votre capacité d�adaptation et d�organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid.
Vous êtes en capacité de piloter et gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication appropriée, que ce soit avec les équipes, avec votre hiérarchie ou
avec les entités transverses.
Vous aimez l'autonomie, la prise d'initiative, l'approche par le collectif.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de man�uvre, où vous êtes décideur, où
le collectif prime sur l'individuel et qui met en avant la responsabilisation, le droit à
l'erreur, les richesses individuelles et collectives.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Intégrer une agence qui mixte l'urbain et le rural où il fait bon vivre attise votre
curiosité ?

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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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.

Lieu de travail 25 RUE JACQUES DAGUERRE SAINT NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Padrig Le Chartier
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

GAUDIN ANNE-CECILE
Téléphone : 06.65.18.25.36

Mail : anne-cecile.gaudin@grdf.fr

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.05.2022 AU 03.06.2022

Ref  22-04629.03 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCORDEMENT LILLE-CROIX

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
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externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en études BT et/ou colonnes électriques seraient un plus.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-48804

Lieu de travail 9   AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

FRANCOIS SAUVAGE
Téléphone :

Mail : francois.sauvage@enedis.fr

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

525



 - Prolongation au 29/04/2022
- Prolongation au 30/05/2022

Ref  22-08427.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nancy
Service Conduite
Equipe Conduite et Etudes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Manager Conduite Et Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Directement rattaché au chef du Service Conduite, le titulaire de l'emploi est responsable, tant
sur le plan hiérarchique que technique, d'une équipe de quart chargée de la conduite du système
électrique de la zone d'action du Centre Exploitation Nancy. Il est susceptible d'exercer son
activité en alternance (quart / hors quart).
Dans le cadre des directives RTE, l'emploi assure :
- le management d'une équipe de quart,
- la gestion des aléas d'exploitation en relation avec le CNES et le respect de la mise en �uvre
des programmes de production,
- la rédaction de conventions de conduite et de stratégies d'exploitation,
- la formation initiale et le maintien des compétences du personnel de quart
afin de contribuer à la sûreté de fonctionnement du système électrique, à la qualité de fourniture
des clients et aux respects des contrats conclus avec les utilisateurs du réseau, sur la zone
d'action du Centre Exploitation Nancy

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un BTS ou DUT avec une expérience dans plusieurs postes du domaine exploitation,
ou d'un diplôme d'ingénieur.
Capacité relationnelle et d'animation
Sens du résultat
Connaissance de la langue anglaise appréciée.
Préalablement à l'entrée dans le quart, un projet professionnel personnalisé, mentionnant
notamment les échéances de sortie du quart, sera établi entre le salarié et le Chef de Service.

Compléments
d'information

Les candidats susceptibles d'être retenus auront à se soumettre à une visite médicale préalable
afin que soit reconnue leur aptitude physique, d'une part au travail sur écran et d'autre part à
tenir un poste en équipe alternante comportant des postes de nuit.
Dans le cadre de son habilitation à exercer l'emploi de MCE, le titulaire du poste sera appelé à
suivre annuellement des sessions de perfectionnement sur simulateur à Nancy et à Lyon.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller, le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215716&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur de Groupe/Chef de Service au 07 62 76 73 97 18 mai 2022

Ref  22-05775.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle MAGASIN

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  11 1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la filière métier Pièces de Rechange (PdR) au sein de la Direction
Production Nucléaire
(DPN), des politiques nationales, de la doctrine et du protocole sur les rôles respectifs
de l�Unité
Technique Opérationnelle (UTO) et les Centres Nucléaire de Production d�Electricité
(CNPE),
l�emploi assure un rôle d�appui auprès de l�interlocuteur de la Direction du site en
charge de la filière PdR
et de son chef de service dans le domaine des pièces de Rechange, réalise des
études liées à
l�optimisation du processus, et intervient avec ses homologues d�autres sites dans
l�animation nationale de
la filière métier afin de contribuer à la sûreté, la sécurité et la disponibilité des
installations dans son
domaine.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  22-08398.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

R T E RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
Agence Immobilier et Logistique window

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'affaires Immobilier Logistique H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi est rattaché à l�agence immobilier et logistique de WINDOW, siège social de RTE.

Il réalise les activités suivantes :
 � proposer et organiser les moyens à mettre en �uvre pour assurer la satisfaction des
occupants du site tout en respectant les exigences fixées par les politiques immobilières de la
DIL, la réglementation en vigueur, et en veillant à garantir le niveau de performance économique
attendu.
 � Gérer les contrats de prestations, en lien le cas échéant avec le Service Achats.
 � Gérer le budget associé.
 � Instruire, arbitrer, lotir, planifier, piloter, suivre les affaires (dans le cadre des contrats multi
techniques, multi services, facility management et autres contrats spécifiques).
 � Coordonner la réalisation de l�ensemble des prestations de travaux et de services à
l�Immeuble et aux occupants sur le périmètre dont il a la charge.
 � Mettre en �uvre des modalités concourant à la sécurité et la sûreté du site en veillant
notamment au respect des exigences réglementaires.
 � Contribuer à la dynamique de performance de l�agence (budgets, résultats opérationnels,
exigences environnementales, prévention sécurité).
 � Assurer la relation propriétaire sur les travaux dommages ouvrages.

Le Chargé d�affaires est en lien direct avec les utilisateurs et les prestataires.
Il travaille en collaboration avec les autres services de RTE.

Profil professionnel
Recherché

Compétences recherchées

 � Des compétences dans le domaine de la réglementation, code du travail et réglementation
environnementale ;
 � des compétences dans le domaine de la sécurité, la prévention et hygiène, dans le cadre de
l�occupation des bâtiments et de la réalisation des chantiers ;
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 � des compétences dans l�élaboration et le suivi des plans pluriannuels de travaux et gammes
de maintenance ;
 � des compétences organisationnelles et techniques dans la planification et le suivi de travaux ;
 � des connaissances et de la pratique dans la contractualisation de prestations ;
 � des compétences en gestion financière et comptable (notamment connaissances GCP).

Le candidat devra posséder  de réelles connaissances en immobilier dans le domaine du facility
management (notamment électricité courants forts et faibles, génie climatique, sûreté, contrôle
d�accès, supervision,�), ainsi que dans les  domaines de la maitrise de l�énergie, du
développement durable et de la transition énergétique afin de prendre part à  la démarche
d�efficacité énergétique des bâtiments.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215557&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef de l'agence immobilier window au 07.86.45.93.08 11 mai 2022

Ref  22-07603.03 Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

R T E 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 D'etudes D I  H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :

L�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions 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.
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Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.    

Compléments
d'information

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les autres entités pour les études qu�il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes).
Il est en lien avec les prestataires.     

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail RTE - Développement & Ingénierie
62 RUE LOUIS DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL    
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2212604&NoLangue=1

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
- Etudes et non projets

Ref  22-08388.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Division des Appareillages de poste et Psem

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Le Centre National d�Expertise Réseaux � Département Postes � Division Appareillages de
poste et PSEM, assure la gestion technique de différents composants d�un poste électrique.

Dans un premier temps, la mission principale du poste consistera à répondre aux sollicitations
Cirteus sur les appareillages de postes et les PSEM. En particulier, il s�agira d�établir le
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référentiel des gammes pour 2 clients finaux majeurs de Cirteus (opérations spécifiques sur
matériel courant ou matériel spécifique) principalement pour les PSEM, sectionneurs et
disjoncteurs. Vous bénéficierez d�un appui dans vos actions de la part des experts de chaque
matériel.

Tout en conservant et en approfondissant la relation client avec Cirteus, le poste évoluera
ensuite vers la gestion technique d�un matériel en particulier (PSEM, sectionneur ou disjoncteur)
avec les missions typiques de chargé d�études expertise :
- Conduire ou réaliser des études, des analyses et des retours d�expérience sur un domaine
d�activités
- Participer à l�établissement des spécifications des ouvrages et de leurs composants ainsi qu�à
tout document ou outil permettant de les réaliser, les reconstruire, les rénover, les utiliser ou les
maintenir.
- Exercer les activités suivantes :

Profil professionnel
Recherché

 � Assurer la veille technologique en constituant et animant un réseau de correspondants en
interne et externe,
 � Participer au maintien en condition opérationnelle des référentiels techniques et économiques
en mettant à jour les notes et prescriptions techniques, en adaptant les outils de calculs
scientifiques,
 � Etablir des prescriptions nécessaires à l�élaboration des marchés de travaux ou de
fournitures dans son domaine d�activité,
 � Contribuer au développement et au maintien des compétences dans son domaine d�activités
(animation métier),
 � Contribuer aux échanges techniques nationaux et internationaux, par exemple, au travers de
la CIGRE (Conférence Internationale des Grands Réseaux Electriques), d�organismes de
normalisation et d�échanges bilatéraux avec d�autres GRT.

PROFIL RECHERCHE
Vous disposez d�un bon sens relationnel, appréciez le travail en équipe et faites preuve d�un
goût affirmé pour les domaines techniques. Vous faites preuve d�implication et d�endurance,
vous savez gérer plusieurs missions en parallèle.
Vous connaissez le fonctionnement et la maintenance des appareillages de postes et/ou PSEM
Une expérience réussie dans la réalisation de la maintenance des équipements
électrotechniques des postes électriques est un plus.
L�emploi demande organisation, rigueur, sens de l�initiative et autonomie.
L�emploi comporte des déplacements chez des fournisseurs, auprès des équipes régionales de
RTE (pour assurer les expertises et l�animation technique), ainsi que sur les installations
industrielles des clients de Cirteus.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215598&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au
numéro suivant 0762006819

0682823779 17 mai
2022

Ref  22-08387.01 Date de première publication : 26 avr. 2022
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R T E RTE FASIT
Direction Achats
Agence Achats Sud-Est

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF  11.12.13.14.15 1 Acheteur Projet H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi conduit des achats de projet relevant des domaines achats généraux ou infrastructure
du réseau de transport et en optimise la performance technico-économique.
L�innovation, la sécurité, la réduction de l�empreinte environnementale de nos produits et
travaux  la responsabilité sociale de l�entreprise,  sont au c�ur des Achats Responsables.
A ce titre il :
- élabore les stratégies d�achat avec les prescripteurs internes et en assure la mise en �uvre.
- gère le panel fournisseurs sur les achats projet.
- conduit l�ensemble de ses dossiers d�achats dans le respect du processus et des directives
européennes achat et s�assure de la cohérence globale avec les jalons du projet.
- garantit la performance globale des achats complexes dont  il a la charge en s�assurant du
respect des engagements des parts de marché
- assure au sein de l�équipe et des bénéficiaires l�intégration des principes et enjeux de la
politique achat.
- à la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et de
l�animation du retour d�expérience.
- contribue à la performance des fournisseurs par l�analyse du REX fournisseurs sur ses
marchés.

Il est amené à travailler en particulier dans le cadre du binôme technicien/acheteur de manière
rapprochée avec d�autres Directions de RTE, le cas échéant sur des projets européens ou des
affaires prospectives.
Il est en relation avec les Fournisseurs relevant de son domaine d�activités.

Profil professionnel
Recherché

Formation technique ou commerciale
Une connaissance du réseau de transport ou équivalent
Des connaissances dans le domaine de l�ingénierie réseau en particulier, constitueraient un
atout.
Une expérience dans les achats et/ou une forte motivation pour ce domaine d�activité
Maîtrise des outils bureautiques
Bon niveau d�anglais apprécié
Qualités requises : autonomie, dynamisme, rigueur, aptitude à la négociation, travail en équipe,
conduite de projet.

Compléments
d'information

Conditions d�exercice de l�emploi :
Astreinte : non
Déplacements : occasionnels
Pénibilité : non

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 46 Avenue Elsa Triolet 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215597&NoLangue=1
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Le Chef d'Agence Achats
Téléphone : 04.88.67.44.70

10 mai 2022

Ref  22-08386.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

R T E 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

Missions
L�emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la dimension réglementaire.
Les projets peuvent comporter les composantes techniques : liaisons aériennes et/ou
souterraines, contrôle commande, télécom et postes HT.

Compléments
d'information

Activités
� Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du
projet.
� Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
� Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes (ex : passages en sous-oeuvre complexes, réponse à un
besoin d�automate d�exploitation spécifique�).
� Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement de projets au
management en vérifiant notamment l�éligibilité technico-économique.
� Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
� Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
� Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
� Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
� Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
� Il contractualise les prestations de conventionnement.
� Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites.
� Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
� Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
� Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
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Lieu de travail RTE - Centre 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=125&NoOffre=2215594&NoLangue=1

Le Chef du Service Liaisons Souterraines
Téléphone : 06.22.56.20.60

10 mai 2022

Ref  22-08383.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Lille
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :

Dans le cadre des missions du Service Planification Lille, l�emploi assure les activités
pluriannuelles et annuelles.

- L�emploi est en appui du responsable d�affaires exploitation sur la mise en �uvre
opérationnelle des dossiers.
- Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour
préparer, analyser ou améliorer l�exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE
(notamment ceux de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).

Activités
- Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
- Il travaille au sein d�une équipe en charge de l'ensemble des activités liées à la planification
des interventions sur les réseaux électriques, télécom, outils et bases de données ayant un
impact sur l'exploitation, des horizons allant du pluriannuel à l�annuel.
- Il s'appuie sur une coopération efficace avec les métiers Maintenance et Développement
Ingénierie qui expriment leurs besoins au travers de la programmation.
- Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l�ensemble des acteurs
- Il met en �uvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l�optimisation de l�Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
- Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des études de réseau et de l�outil Convergence,
Connaissance des interactions Maintenance/D&I/Exploitation,
Bonne capacité d�adaptation,  rigueur, bon relationnel et faculté de travailler en Equipe.
Autonomie et esprit d�initiative.
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Compléments
d'information

En fonction de l�activité de son entité, il peut :
- Préparer la planification des chantiers, qualifier les risques, décider des actions et arbitrages à
mener, les valider ou les faire valider
- Réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l�exploitation (études saisonnières,
études coordonnées, prévision de consommation, stratégie d�exploitation, besoins d�imposition,
analyses de risques, vision prévisionnelle de l�EOD�)
- Identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en �uvre
- Déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions
- Elaborer des actions de formation et animer les séances, réaliser ou coordonner l�animation
technique d�autres emplois dans le cadre de projets ou de cycles d�études.
- Produire les analyses de risques nécessaires avec les plans de maîtrise, les propositions
d'arbitrage et valorisations associées, la pré-optimisation, l'optimisation des Délais de Restitution
en gardant constamment le lien travaux / impact / sécurité.

Lieu de travail 913 AVENUE DE DUNKERQUE - 59160 LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215574&NoLangue=1

Le Chef du Service Planification
Téléphone : 06.14.55.66.77

10 mai 2022

Ref  22-08379.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
Groupe maintenance réseaux FLANDRE HAINAUT
Groupement de postes gros caillou

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximite Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi appuie le manager de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l�exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
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Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail Groupement de postes gros caillou
rue Avilla GERNEZ 59172 ROEULX 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2210977&NoLangue=1

Action
immédiate

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR FLANDRE HAINAUT au 06.21.27.89.02 10 mai 2022

Ref  22-06641.03 Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Direction
Direction Gestion Politique Industrielle
453001031

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
Contrôleur de gestion d'entité

GF  11.12.13 1 Contrôleur De Gestion En H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction (Direction Gestion Politique Industrielle).
L�emploi est placé sous la responsabilité d'un MPL.L�emploi n�a pas d�organisation
subordonnée. Il a en charge :
- l'accompagnement des Métiers dans la construction des prévisionnels (N+1 à N+5)
et/ou suivi budgétaire de l'année N dans une démarche d'optimisation des coûts
(REX, intercomparaisons services/sites), et le cas échéant, alerte en cas de risque
d�écart.
- l'accompagnement des Métiers dans la prise en main/utilisation des outils de suivi
budgétaire
- la validation des expressions de besoins Métiers en cohérence avec la nature de la
dépense et leur autorisé
- la contribution aux reportings demandés par l�entité de contrôle de gestion national
(reprévision, point de passage à mi- année et projections de fin d�année)
- le pilotage des dépenses liées à son domaine dans le respect des exigences
nationales, et alerte le cas échéant
- l'alimentation des tableaux de suivi ET autres tableaux de bords permettant le
pilotage des dépenses du CNPE
- l'animation des réunions de préparation/négociation budgétaires avec les acteurs de
la filière (Métiers, Pluri, DGPI, DGP�)
- l'animation du domaine avec un rôle d�expert/appui-conseil auprès des assistants
gestion facilitant leur montée en compétence et le respect des échéances budgétaires
- la contribution aux actions du projet d�équipe
- la contribution aux actions de sensibilisation à la culture financière de l�ensemble
des acteurs du CNPE en portant les exigences nationales
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Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière Contrôle de Gestion ou justifiant d�une expérience de 3 à 5 ans dans
la filière, des compétences techniques sont un « + »
Curiosité
Rigueur              
Capacité de synthèse
Esprit critique et constructif
Aisance relationnelle
Esprit d�équipe (solidarité/collaboration)

Compléments
d'information

L�emploi est sédentaire et basé sur le CNPE de GRAVELINES, avec la possibilité de
télétravailler 1 journée par semaine
L�organisation des activités prévoit l�intégration dans un domaine de 2 à 3
personnes, lui-même rattaché à un collectif d�une douzaine de personnes.
Il est intégré à l�Equipe DGPI sous le management d�un MPL et d�un Directeur
Délégué Gestion Politique Industrielle, et est rattaché à la Direction du site
Il gère également de nombreuses interfaces (Métiers ; Contrôle des Gestion national ;
Comptabilité ; Achats�)
L�emploi est soumis au devoir de réserve et à la confidentialité des informations qu�il
détient
L�emploi est amené à effectuer des déplacements sur Paris et/ou vers les autres
CNPE du Parc dans le cadre de réunions avec ses homologues du Parc

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Caroline BOLLENGIER
Téléphone : 0328684709

Mail : caroline.bollengier@edf.fr

2 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DE LA PLAGE
- DATE FORCLUSION

Ref  22-06395.02 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE LOGISTIQUE TRANSPORT
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Position D COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Cadre Tech Transp Mat Dangereuses H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi garantit la qualité de production de son domaine technique, l�efficience
opérationnelle et l�amélioration continue des processus et la maîtrise des flux sur
l�ensemble du périmètre d�activité du service, au profit des activités du site ou des
projets.
L�emploi contribue à l�optimisation de l�organisation des pôles et à l�amélioration
des méthodes de travail pour une efficience opérationnelle plus forte sur l�ensemble
de ses activités.
L�emploi contribue à la sûreté et à la disponibilité des installations :
- en réalisant les activités qui lui sont confiées,
- en étant force de proposition,
- en participant à la maîtrise globale des prestataires, en facilitant et supervisant les
activités qu�ils effectuent,
- en apportant son appui technique sur le terrain.
L�emploi contribue à l�exploitation optimale de la centrale (sécurité, sûreté,
dosimétrie, délais, coûts et environnement) en participant aux activités du service.
Il contribue à la bonne marche du service et à l�accomplissement de ses objectifs en
participants activement à l�élaboration du contrat de gestion et en assurant le suivi
des contributions ou résultats de son domaine de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances dans les domaines concernés sont appréciées. Des
connaissances techniques générales sont à minima demandées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.L'emploi est susceptible
d'être sollicité en horaire décalé afin de contribuer à l'organisation COPAT en tant que
COL.

Lieu de travail CNPE de Cattenom
B.P. 41
57570 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

Jérémie CARA
Téléphone : 03-82-51-77-41

3 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  22-08347.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
MEYTHET PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Notre Agence Interventions, dynamique et collective, recherche un « chef de pôle »
motivé pour venir relever avec elle ses prochains enjeux.

Si vous souhaitez intégrer une équipe managériale soudée, vous investir dans
l'animation en impliquant l'ensemble des agents et que vous avez envie de faire
progresser les agents sous votre responsabilité, alors ce poste est fait pour vous.

Basée en Haute Savoie sur le site de Meythet, sur un territoire qui s'étend sur
l'ensemble de l'agglomération d'Annecy et sur le pourtour des rives du lac d'Annecy.
Vous aurez la responsabilité d'environ 25 agents, avec en appui, une équipe
d'encadrement expérimentée.

Vos missions:

- Animer la prévention sécurité dans le cadre de la culture juste (brief, analyse des
situations, savoir dire, prendre en compte l'erreur...)

- Accompagner le développement des compétences d'une équipe jeune en proposant
des parcours de formation stimulant et individualisé (formation DFP, PST, salle de
professionnalisation, visites terrain...)

- Piloter la GPEC de vos équipes (transfert des compétences, construction de
parcours ...)

- Assurer la performance et la qualité de réalisation des différentes activités

- Conduire la bonne gestion du site, des véhicules et des engins mis à sa disposition

La diversité du territoire de l'agence vous permettra de travailler sur des réseaux en
zones urbaines, rurales et montagneuses.

Je renouvelle ma proposition au cas où : si vous souhaitez mieux comprendre le
quotidien d'un chef de pôle sur ce territoire ainsi que nos enjeux, n'hésitez pas à
contacter M Rossat Jean François.

En complément, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir quelques jours dans le
cadre d'une immersion.

Nous recherchons une personne ayant une première expérience managériale réussie
et disposant d'une connaissance du réseau. Une expérience en exploitation serait un
plus.
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Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne, Ville et campagne, les Alpes
présentent un cadre de vie attrayant.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
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 : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-53011

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 31   AV DU PONT DE TASSET MEYTHET 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-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

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

11 mai 2022
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Ref  22-05643.02 Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 80

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au Directeur Territorial Picardie, vous pilotez le pôle expertise concession et
appui à la fonction territoire et proposez des optimisations.
Vous appuyez le Directeur et les Délégués Territoriaux dans leurs relations avec les parties
prenantes externes et contribuez à maintenir le haut niveau de satisfaction des collectivités
locales et des autorités concédantes.
Pour cela, vous êtes un des interlocuteurs des élus, des fonctionnaires d'État et territoriaux
afin de répondre à leurs préoccupations en les conseillant. En lien avec la Direction
nationale et en relation avec la fonction territoire, vous êtes en interface entre les métiers et
les collectivités locales afin d'assurer la bonne réalisation des missions attribuées au pôle.
Vous soutenez les Délégations Territoriales dans leurs missions et êtes force de
propositions pour tous les sujets transverses en :
o Appui au responsable mobilité électrique de la DR (administration de l'association AVERE
présidée par la DR, animation du groupe transverse DR, aide à l'élaboration des Schémas
Directeur IRVE, ...)
o Gérant, en recherchant l'efficience, l'ensemble des flux financiers liés à l'activité
concessionnaire à la maille picarde (8 millions d'euros) : redevances de concession,
enveloppes article 8, RODP ...
o Contribuant à l'élaboration des documents contractuels de la concession : CRAC,
inventaire ER, CD NOME, Schémas directeurs, PPI, réponse aux contrôles des AODE...
o Co-pilotant les échéances contractuelles et réglementaires, dans le cadre de la gestion
des contrats de concession, y compris leur renouvellement.
o Fournissant un appui sur les sujets transverses tels que le suivi des conventions
territoriales hors concession (transition écologique, RSE, ...)
o Gérant le budget de fonctionnement de la DT.
o Co-animant les démarches internes visant à diffuser les bonnes pratiques améliorant la
relation concessive
o Synthétisant l'écoute des parties prenantes (ex : enquête de satisfaction des collectivités).

Profil professionnel
Recherché

Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie de la Direction
Territoriale Picardie

En lien avec les attachés concession, vous êtes responsable de l'expertise du pôle et de la
montée en compétences des collaborateurs par un plan de formation adapté.

Le candidat retenu devra savoir allier esprit d'équipe, autonomie, qualité relationnelle,
capacité d'analyse, curiosité, rigueur, sens de la confidentialité et maîtrise des outils
bureautiques.
Il montre un intérêt particulier pour le monde des collectivités locales.
De bonnes connaissances de la Maîtrise d'Ouvrage sont requises.
Une expérience dans le domaine comptabilité finances est un plus.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

Cet emploi est ouvert aux modalités de travail à distance (2 à 3 jours par semaine, avec un
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maximum de 10 jours par mois).

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-50766

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

20 mai 2022
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YVES DELABY
Téléphone : 06.11.35.02.65

Mail : yves.delaby@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-08345.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

UNITES OPERATION. NATIONALES
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
EM AG CT TRAVAIL ETUDES N E AM

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Cap Cadre - Charge De Projet Digital  H/F
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL

Description de l'emploi Au sein de l'UONRH-MS, Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation
numérique, l'emploi assure la mise en oeuvre opérationnelle des projets digitaux de
l'agence Nord Est et du domaine CTE, ainsi que leur promotion auprès des salariés,
des managers et de toute la filière RH.

En étroite collaboration avec les autres membres du Domaine Contrat de Travail
Etudes, l'emploi réalise les missions suivantes :

- il pilote des projets répondant à des problématiques de simplification, en mettant en
oeuvre une stratégie adaptée aux besoins et enjeux numériques du domaine CTE,

- il valorise et promeut les innovations et améliorations du Domaine CTE sur les
différents canaux numériques,

- il participe à la modernisation des outils et des supports,

- il identifie de nouvelles pistes et idées de développement, en associant les
différentes parties prenantes à la résolution des irritants.

- il peut être désigné Chef de Produit sur une ou plusieurs solutions mises en
production par le Domaine.

L'emploi est rattaché à l'Agence Contrat de Travail Nord Est et travaille en lien avec
les autres agences du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :
Vous avez une excellente capacité d'organisation et une grande autonomie, vous
êtes créatif et innovant. Vous êtes doté de compétences en gestion de projet digital,
êtes à l'aise avec les outils numériques et êtes sensible à l'ergonomie des solutions
informatiques.

Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec tous les acteurs
de la filière RH.
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Niveau de formation : Autre
Expérience souhaitée

Description de la
formation

Master 1 Marketing Vente + Master 2 Marketing Digital
Descriptif de la formation : L'IAE de Metz propose la formation du Master 1 Marketing
Vente + Master 2 Marketing Digital dont les objectifs principaux sont de permettre
d'acquérir les savoirs, les outils et les méthodes de travail pour devenir un manager
capable de construire une stratégie marketing digitale en mettant en oeuvre :
- Des compétences de veille : compréhension des marchés, des acteurs et de
l'environnement
- Des compétences techniques : mettre en place des solutions adaptées, acquérir un
savoir-faire et savoir-être digital ; savoir définir, planifier, mettre en oeuvre et contrôler
un projet numérique
- Des compétences organisationnelles : planifier les tâches à réaliser ; faire preuve de
rigueur et développer une vision stratégique

Prérequis école : Etre titulaire d'un diplôme titulaire d'un BAC+3 en gestion, économie
ou administration
Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation IAE Metz School of Management
1 rue Augustin Fresnel
57053 METZ cedex 3

Lieu de travail :
ALLEE PHILIPPE LEBON - MONTIGNY LES METZ ( 57950 ) 
( Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

Réf MyHR : 2022-52441
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Procédure de
candidature

Les dossiers de candidature devant permettre la présélection sont constitués des
pièces suivantes :
- Lettre de motivation présentant le projet professionnel ;
- CV
- C01
- Copie de diplômes
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du Comité de sélection : lettres de recommandation (y compris internes), description
d'actions marquantes réalisées dans le cadre des activités professionnelles,
extraprofessionnelles actuelles et antérieures.
Les meilleurs profils seront reçus dans le cadre d'un comité de sélection afin de
permettre à l'UONRH-MS de valider leur potentiel à endosser les responsabilités de
CHARGE DE PROJET DIGITAL.
Les candidats retenus devront ensuite se présenter aux épreuves de sélection de
l'établissement de formation qui se feront sous la forme d'un jury.

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.

Mélanie RUCHON
Téléphone : 06 26 23 06 97

Mail : melanie.ruchon@enedis-grdf.fr

CAZALS ISABELLE
Téléphone : 05.61.29.90.52

Mail : isabelle.cazals@enedis-grdf.fr

1 juin 2022

544



Ref  22-08338.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 10 01
Etat-Major
Etat-Major

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  11 1 Assistante H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d�ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
� Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
� Garantir un combustible sûr et performant ;
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
� Garantir l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La DCN est une Division dynamique à taille humaine avec des compétences variées
(négociation de contrats et contract management, génie des procédés, physique
nucléaire, ingénierie, logistique, comptabilité et finance, informatique et code de
calcul) permettant des processus décisionnels courts, qui met l�innovation, le partage
et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�Etat-Major de la DCN, le titulaire de l�emploi :
- apporte un appui au management ;
- prépare des dossiers supports aux réunions ;
- met en forme des documents ;
- gère des agendas et boîtes mails ;
- assure la gestion complète des réunions (réservation de salles, accueil-accès,
projecteur et ordinateur, repas) ;
- organise les déplacements en France et à l'étranger (achat de billets, réservation
d'hôtel, location de voitures, ordres de mission, demandes de visa) ;
- assure l'accueil téléphonique et physique des invités internes EDF et externes ;
- gère le courrier (enregistrement, photocopies, diffusion, envoi des fax, scan,
rattachement dans les bases, archivage) ;
- réalise les commandes dans l'outil dédié ;
- contrôle la facturation (prestataires de voyage, cartes de restauration, autres) ;
- gère les demandes de travaux (logistique et informatique) ;
- assure la continuité de service en binôme avec autre une Assistante

Compléments
d'information

Profils recherchés :
Maîtrise de l�anglais (niveau expert)
Connaissance des outils bureautiques (Pack Office...) ;
Rigueur et organisation ;
Réactivité ;
Qualités relationnelles et rédactionnelles ;
Discrétion.

Lieu de travail 1 place Pleyel Cap Ampère 93200 Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -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

10 mai 2022
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QUILICHINI Jean-Michel
Téléphone :

Mail : jean-michel.quilichini@edf.fr

Ref  22-08324.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
EM AG CT TRAVAIL ETUDES SUD

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique, le Pôle
Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de
dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la production des
Bilans réglementaires et des études RH.

Rattaché(e) au Chef de Pôle Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
suivantes :
* le pilotage de la performance globale des activités du pôle :
o gestion individuelle
o et/ou gestion collective et études RH,
* la production d'un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du chef de Pôle,
que vous alerterez à bon escient sur tout problème identifié ou toute dérive détectée,
* le développement durable de la satisfaction partenariale : livraison de productions
de qualité dans les délais et animation de la collaboration entre les RH employeurs et
l'opérateur RH,
* le remplacement du Chef de Pôle en son absence.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'agence, vous travaillez en lien
étroit avec le chef de Pôle et la ligne managériale pour la bonne coordination des
équipes et de l'activité de l'agence.

Vous pouvez être amené(e) à contribuer à des dossiers nationaux et/ou transverses
pour l'agence (supervision et planification d'accueil, plan de contrôle, mise en place
de nouveaux outils,...). Dans ce cadre, des déplacements sur le territoire national sont
à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie dans le management ou l'animation d'équipe, une
culture RH de bon niveau et le sens de la relation client. Doté(e) d'un fort sens du
collectif, vous avez des qualités d'écoute et de dialogue et savez également alerter et
informer votre hiérarchie à bon escient.
Vous êtes organisé et rigoureux.

Une expérience dans le domaine contrat de travail est un atout.

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.
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.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 email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2022-53081

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 382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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

MAHE STEPHANE
Mail : stephane.mahe@enedis-grdf.fr

13 mai 2022

Ref  22-08320.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SE
EXPERTISE SECU INDUS SE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Expert Securite Industrielle H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Sécurité Industrielle (DSI), l�emploi aura en charge de
seconder le chargé de mission en charge actuellement du projet TDR dans la mise en
place et le pilotage des projets TDR, (traçabilité des régulateurs), VSIC (Vérification
de la Sécurisation Industrielle Conforme des branchements non actifs) et DCI
(Dépose des Compteurs Inactifs), notamment autour des activités suivantes :
� Définition des trajectoires cibles annuelles et pluriannuelles.
� Construction de la stratégie de déploiement, géographique et industrielle.
� Lancement des marchés négociés par la DAA.
� Organisation des modalités de traçabilité et de reporting vers les projets nationaux.
� Analyse, pilotage et contrôle de la performance, interne et externe.
� Gestion de la relation avec les prestataires, les Agences d�Intervention et les
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Agences Planification et Programmation des Interventions.
� Reporting mensuel de l�avancement des projets auprès du Délégué Sécurité
Industriel et du Comité Clients & Opérations régional.
� Relations avec les chefs de projets nationaux
En complément de ces activités principales, l�emploi pourra être amené à participer à
différents chantiers transverses à la maille régionale ou nationale, y compris
ponctuellement sur des domaines autres que ceux de la Délégation Sécurité
Industrielle.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché aura démontré dans des expériences précédentes ses capacités à
:
� Animer et coordonner un projet transverse.
� Définir et déployer des plans d�actions.
� Piloter et rendre compte de la performance globale du projet.
� Assurer la relation contractuelle et piloter la performance globale de prestataires
externes.
� Garantir la prise en compte des dimensions Prévention Santé Sécurité et
Satisfaction Clients.
Rattaché au Chargé de Mission de la DSI en charge de ces projets, il devra avoir de
grandes qualités d�autonomie et de fiabilité, et devra savoir manipuler les différentes
données disponibles.
Des déplacements sur l�ensemble de la région Sud Est pourront être nécessaires
pour la rencontre des parties prenantes internes et externes

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 105 RUE RENE DESCARTES -13100 AIX EN PROVENCEbou 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Eric Boudoin
Téléphone : 06.99.54.83.75
Mail : eric.boudoin@grdf.fr

Jan Dusenberg
Téléphone : 06.64.68.30.35
Mail : jan.dusenberg@grdf.fr

10 mai 2022

Ref  22-08317.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Bourgogne
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.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail Route du Pont Jeanne Rose
71210 ECUISSES 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215304&NoLangue=1

Le Directeur du GMR BOURGOGNE : 03 85 55 77 06 Le Manager de Proximité ASI : 03 85 77 55 45 17 mai 2022

Ref  22-08298.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Conduite
Equipe Conduite et Etudes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Manager Conduite Et Etudes H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions
L�emploi exerce les activités de management de proximité pour son équipe et le service.
Il organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe sur l'ensemble
des missions de son équipe.
Il exerce les activités de management de proximité pour l�équipe de conduite en temps réel. A
ce titre, il coordonne et contrôle les activités et les ressources de l�équipe de conduite afin de
garantir la performance opérationnelle attendue sur la sûreté de fonctionnement du système
électrique, la qualité d�alimentation des clients, le respect du cadre contractuel.

Activités
Il  participe à la construction des objectifs et missions du service (annuelles, GT�), puis anime
son équipe et rend compte des avancements et bilans de celle-ci.
Il participe à l�évaluation des chargés de conduite du service et propose les signes de
reconnaissance.
Pour son équipe, il conduit les entretiens individuels des salariés, assure le développement des
compétences et porte les signes de reconnaissance.
En temps réel, il coordonne et anime l�équipe de conduite.
Il veille à la sérénité de la salle et au respect des règles du roulement, en particulier lors des
remplacements.
Des échéances prévisionnelles « court terme » jusqu�au temps réel :
- Il s�assure de l�anticipation de l�évolution du système électrique en réalisant ou en faisant
réaliser les études ad hoc. Il coordonne la constitution et l�utilisation des fichiers d�études et
s�assure de la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux différents acteurs.
- Il coordonne et valide les analyses de risques et les stratégies d�exploitation, en lien avec son
équipe et l�astreinte.
- Il surveille le plan de tension, les programmes de production et peut solliciter le mécanisme
d�ajustement (besoin d�imposition par exemple)
- Il réalise la traçabilité associée à son activité et élabore le rapport journalier d�exploitation.

Profil professionnel
Recherché

- Il supervise la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des biens et en
minimisant la durée et le volume des coupures.
- II contribue à la formation des nouveaux arrivants.

Compléments
d'information

Activités en services continus par roulement (3X8). Le candidat susceptible d'être retenu aura à
se soumettre à une visite médicale préalable afin que soit reconnue son aptitude physique, d'une
part au travail sur écran et d'autre part à tenir un poste en services continus comportant des
postes de nuit.
Le candidat retenu sera amené à effectuer périodiquement des formations.
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Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller, le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215293&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du service Conduite au 06 69 04 95 73 17 mai 2022

Ref  22-08604.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO MAINTENANCE ALPES (ex GMH)
Etat-Major
Pôle Opérations
FSDUM 415544015

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  12 1 Ingénieur 1 H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Opérations d'Hydro Maintenance Alpes, l�emploi est responsable de
la qualité des données des outils informatiques de planification et de maintenance.  

Dans le domaine de la gestion de la maintenance :  
- Il anime le domaine de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur ;
- Il accompagne les utilisateurs dans les montées de version et l�utilisation courante
des outils de GMAO et d�archivage ;
- Il vérifie la qualité des données et notamment définit et met en �uvre le plan de
contrôle des données de ces outils ;
- Il pilote le traitement des DT et OT dans la GMAO et suit les indicateurs de
réalisation du Plan de Maintenance Locale dont Hydro Maintenance est la MOE ;
- Il est en appui du référent Méthodes et des Pilotes MOE Vallée dans la définition
des lignes de maintenance à MOE Hydro Maintenance composant les PML.
- Il contribue à l�animation du réseau des coordonnateurs maintenance en portant
régulièrement des sujets en lien avec ces domaines.

Dans le domaine de la planification, sur la zone qui lui est confiée :   
- Il accompagne les utilisateurs dans les montées de version et l�utilisation courante
de l�outil de planification ;
- En lien avec l�équipe de planification régionale, il est en appui des Pilotes MOE
Vallée et des équipes opérationnelles pour la planification des activités dans l�outil de
référence ;
- Il vérifie la qualité des données, il définit et met en �uvre le plan de contrôle des
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données;
- Il anime le reporting budgétaire en lien avec les PEV et les Pilotes Opérationnels.
L�emploi peut être missionné sur d�autres activités en lien avec les activités du Pôle
dans les domaines méthodes et programmation : gestion des plans, instruction de
dossiers, contrôles internes, etc.

Sur l�ensemble de ses activités, il rend compte au Responsable des Opérations
d'Hydro Maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura de l'expérience dans le domaine de la maintenance mécanique
spécialisée des aménagements hydro-électriques, et la connaissance des outils de
planification et gestion de la maintenance assistée par ordinateur.
Aisance avec les outils informatiques et rigueur.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité de
Production Alpes.
Equipe à 35 heures.
Accompagnement de la mobilité dans le cadre des dispositifs en vigueur (pack
mobilité).
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 HYDRO MAINTENANCE ALPES
695, avenue Paul Louis Merlin
73800 MONTMELIAN 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Laetitia COLINET, chef de pôle
Téléphone : 06 85 07 05 28
Mail : laetitia.colinet@edf.fr

Julien HACQUARD, chef du pôle Ressources
Téléphone : 06 99 82 76 99

12 mai 2022

Ref  22-08597.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
PLANIFICATION (05033)

Position D MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  12 1 Ingenieur Pmo /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions de l�ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l�emploi participe au contrôle de projet en assurant un
appui opérationnel et/ou méthodologique au pilotage d�un ou plusieurs projets sur les
activités d�aide à la décision (élaboration d�outils de pilotage, de reportings,
préparation et organisation des comités décisionnels), de management des risques,
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ou de planification.
Il contribue à la performance de l�ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d�animation et d�accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PERBOST Nicolas 12 mai 2022

Ref  22-08465.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE

DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Cap Cadre -  Formateur Concepteur  H/F
DIRECTION NATIONALE (DFP)

Description de l'emploi En tant que Formateur Concepteur, vous animez, élaborez et mettez à jour des
formations spécifiques aux métiers de la métrologie (incluant principalement le
comptage industriel, les protections client et la qualité fourniture) et à ce titre :
Vous analysez les besoins de formations et élaborez des cahiers des charges en
fonction des demandes internes.
Vous organisez, préparez et animez des séances de formation habilitantes,
théoriques et pratiques dans des situations de simulation sur le campus de formation
de la DFP.
Vous évaluez les salariés en formation par un contrôle des acquis et des
connaissances.
Vous réalisez des bilans d�action de formation.
Vous contribuez au développement de l'offre de formation et à la conception de
nouveaux produits avec des supports pédagogiques innovants (M-Learning, MOOC,
Serious Game, Réalité Augmentée�).
Vous participez à la veille réglementaire de l�offre de formation.
Vous avez des compétences en Ingénierie Raccordement (imposé et/ou délibéré) et
vous avez envie de transmettre votre expérience du terrain. Alors rejoignez la
Direction de la Formation et de la Professionnalisation !

Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à travailler sur
différents projets pédagogiques mettant en �uvre les nouveaux outils numériques.
Vous participerez à la création et l'actualisation des formations dans le domaine de
l'Ingénierie pour tous les salariés d'ENEDIS travaillant sur cette activité.
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Rattaché au Département IICM sur le campus de La Pérollière dans une équipe jeune
et dynamique, vous contribuez à la formation de tous les salariés d'ENEDIS, exerçant
le métier de Chargé de Projets et Chargé de Conception.
Vous exercerez votre emploi sur des campus de formation modernes en utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Profil professionnel
Recherché

Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos connaissances dans le
domaine technique, mais également de développer des compétences clefs dans le
domaine de l'animation, la communication et la gestion et le pilotage de projets. Pour
la suite de votre parcours professionnel au sein d'ENEDIS, ces compétences seront
un atout vous ouvrant des opportunités vers des emplois de management, d'expertise
ou gestion de projets à enjeux.

Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et la gestion de projets.

Une bonne connaissance de l�activité d'ingénierie et exploitation des réseaux
électriques est appréciable.
Autonome, rigoureux, andragogue et motivé.

Description de la
formation

Ingénieur de l'école nationale supérieure des mines de Paris spécialité Energétique
Durée de la formation : 36 mois
Du 02/01/2023 Au 01/01/2026
Rythme de la formation : Alternance

La formation d�ingénieur de spécialité vise à acquérir un large champ de
compétences :
� Concevoir, analyser et exploiter des installations énergétiques en mobilisant les
connaissances et les ressources scientifiques et techniques de l'ingénieur ;
� Réaliser une expertise en énergétique ;
� Identifier des besoins et les traduire en spécifications techniques. Gérer des projets
complexes ;
� Manager des projets, des sites industriels et des équipes en intégrant les enjeux de
l'entreprise et sociétaux ;
� Développer ses capacités d'autoévaluation et de communication dans le cadre
professionnel et à l'international.

Organisme de formation : ISUPFERE - Institut supérieur fluides énergies réseaux
environnement
Mines ParisTech / ISUPFERE
60 Bd St Michel
75272 Paris Cedex 06

Lieu de formation CHE DE LA PEROLLIERE 69210 ST PIERRE LA PALUD 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Référence My HR : 2022-52075

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

Un examen de niveau est passé dans les matières suivantes : Energétique,
Mathématiques, Electricité et Synthèse écrite.
Un jury constitué d'un représentant de l'école et d'ENEDIS procèdent à un entretien
avec le candidat sur la base du bilan d'expérience professionnelle. L'entretien porte
aussi sur la volonté et les possibilités du candidat d'accomplir une formation : temps
disponible, organisation familiale et personnelle, etc...
Suivant le résultat de l'entretien et des contrôles de niveau, un jury final formule un
avis favorable ou défavorable à l'admission dans le cycle préparatoire
d�harmonisation des connaissances.
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Yannick MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08445.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Exploitation Temps réèl

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12 1 Délégué Sécurité Exploitation H/F

Description de l'emploi Le Délégué Sécurité Exploitation est :
- l'expert consignation de l'équipe. A ce titre, il assure la dimension de chargé de
consignation,
- le Chef de Secours de l'équipe,
- le responsable Sécurité Radio-Protection de l'équipe,
- porteur de la consigne SPE dans certaines situations
- assurer l'encadrement des agents de terrain,
- est membre de l'encadrement de l'équipe et du service.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3X8
Cadre intégré

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

18 mai 2022
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Ref  22-05776.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle MAGASIN

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la filière métier Pièces de Rechange (PdR) au sein de la Direction
Production Nucléaire
(DPN), des politiques nationales, de la doctrine et du protocole sur les rôles respectifs
de l�Unité
Technique Opérationnelle (UTO) et les Centres Nucléaire de Production d�Electricité
(CNPE),
l�emploi assure un rôle d�appui auprès de l�interlocuteur de la Direction du site en
charge de la filière PdR
et de son chef de service dans le domaine des pièces de Rechange, réalise des
études liées à
l�optimisation du processus, et intervient avec ses homologues d�autres sites dans
l�animation nationale de
la filière métier afin de contribuer à la sûreté, la sécurité et la disponibilité des
installations dans son
domaine.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - DATE DE FORCLUSION

Ref  22-08410.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
GREA IDF
Aucun FSDUM disponible

Position D Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  12.13 1 Appui Acheminement Livraison H/F

Description de l'emploi La Délégation Acheminement de la Direction Clients et Territoires de la Région Ile de
France recherche un collaborateur au sein du Groupe Régional d�Expertise et
d�Appui. Sur le périmètre du marché d'affaires, vous assurerez une expertise à la
maille IDF sur la gestion des demandes et la relève. Vos analyses permettront
l'amélioration de la performance opérationnelle de GRDF et la satisfaction de ses
clients. Ouvert d'esprit, réactif, autonome, vous souhaitez vous investir pleinement sur
des projets d�un collectif tourné vers l�avenir. Alors si l'aventure vous tente :
rejoignez-nous!

Vous travaillerez sur des projets d�envergure au sein d�une équipe conviviale et
dynamique dans laquelle vous serez force de proposition (SAT3LITTE, GOTAM, ...) et
pourrez mettre à profit votre expérience.

Des compétences métiers acheminement, relève et gestion des données sont un vrai
plus pour le poste.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, sens du collectif.
Esprit d'analyse et de synthèse.
Très bonne communication orale et écrite (rédaction de notes, de présentation et de
supports de formation)
Pilotage de plan d'actions
Expérience dans le domaine acheminement et relève.
Maîtrise du pack office et à l'aise dans la gestion des 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 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 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - 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

Geoffrey BILLING
Téléphone : 07.89.84.49.56

11 mai 2022

Ref  22-08382.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
POLE PILOTAGE TEMPS REEL
65240601B

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  12 1 Planificateur Hyperviseur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse, dans un
contexte concurrentiel ouvert, la Direction du Service Client et Commercial s'appuie
sur une équipe de Pilotage en Temps Réel (PTR) pour la planification et l�hypervision
des activités des Centres de Relations Clients (CRC).
Cette équipe, composée d�hyperviseurs planificateurs et d�assistants planificateurs
est placée sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne.
Celle-ci est à la recherche de son futur collaborateur.

En rejoignant cette équipe, vous intégrez un collectif dynamique et engagé.
Votre quotidien sera d�évaluer les charges de travail en front et en back office pour
chacun des CRC de la région Auvergne Rhône-Alpes.
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Vous piloterez le suivi en temps réel des flux et l�adéquation des ressources, les
indicateurs de production et de qualité ainsi que les ressources et compétences de la
région.
Vous planifierez les activités des conseillers clients et serez l�interlocuteur privilégié
des CRC et de la filière PTR Nationale.
Enfin, vous pourrez également participer à des projets transverses régionaux ou
nationaux et à la mise en place d�éventuelles actions d�amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'adaptation, autonomie, capacité d'analyse / esprit de synthèse,
collaboration.
Une expérience en Centre de Relations Clients et une connaissance des règles de
planification seront des atouts essentiels.
Vous avec une capacité de négociation, de la rigueur, vous savez anticiper et faire
preuve de réactivité.
Vous possédez un bon sens relationnel et vous êtes à l'écoute de vos interlocuteurs.
Vous maîtrisez les outils bureautiques.
Alors n�hésitez plus et rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Lieu de travail à Aubière, mais prévoir 1 journée par semaine sur le site de Lyon, 196
avenue Thiers.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail 13 ALL ALAN TURING à AUBIERE 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :   
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Valérie PESSE
Téléphone : 06.69.35.47.89      

Mail : valerie.pesse@edf.fr

10 mai 2022

Ref  22-06521.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
DIRECTION
Mission COMMUNICATION & ANCRAGE TERRITORIAL

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  12.13 1 Charge De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

559



Description de l'emploi La mission communication et action territoriale du CNPE assure la conception, la
définition et la mise en �uvre des actions de communication interne et externe. A ce
titre, vos missions seront de réaliser des supports de communication, piloter
l�organisation d�activités événementielles, proposer des campagnes de
communication destinées plus particulièrement à l�externe, d�apporter un appui
conseil communication à la ligne managériale et veiller à l�évaluation de ces actions.
Plus particulièrement, vous serez amené à :
- participer à la construction et mise en �uvre du plan de communication du site
- piloter le contrat du prestataire chargé des visites du site
- concevoir, organiser ou piloter des événementiels (propositions, gestion, logistique,
budget, relations fournisseurs, planification�)
- rédiger des articles pour les différents supports de la centrale (digital et print,
notamment externe en lien avec le chargé de mission ancrage territorial)
- piloter la ligne éditoriale de Twitter
- réaliser des supports de communication en appliquant rigoureusement la charte
graphique d�EDF
- concevoir les messages pour les prises de parole des directeurs
- mettre en �uvre des dispositifs de communication managériale
- participer à la démarche d�amélioration continue du fonctionnement de la Mission
Communication à la mise sous assurance qualité de ses livrables
- participer à la démarche des salariés « ambassadeurs » de la centrale.

Associé au dispositif de gestion de crise, vous apportez un appui au manager de
communication dans la mise en �uvre des dispositifs de communication adéquats
(média training, rédaction de fiches presse, argumentaires�). Après une période de
professionnalisation, vous pourrez être amené à assurer des astreintes et serez à
même d�apporter appui et conseil au management dans la gestion d�événements
sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé d'un Bac+5 de type école de communication ou équivalent, vous disposez
d�une première expérience en communication dans un milieu complexe tel que
l�industrie
Vous êtes reconnu pour votre sens du relationnel, votre curiosité, votre rigueur, votre
autonomie et fiabilité, ainsi que votre discrétion, votre capacité d'écoute et de
synthèse, votre expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée et votre capacité à
gérer les imprévus et le court terme.
Vous faites également preuve de méthodologie, de force de proposition et de
réactivité.
Vous avez une bonne maîtrise des techniques de communication et l�esprit
d�équipe.
Le permis de conduire est obligatoire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.

Lieu de travail CNPE DE PENLY

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Elodie LEININGER
Téléphone : 02 35 40 60 20

10 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION OFFRE
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Ref  22-08323.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
TRAVAUX PROGRAMMATION SITE
GROUPE RELATION SITE (03023)

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12 1 Ingénieur Liaison Sites /d H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi assure l�interface entre les centres d�ingénierie de la DPNT
et les sites exploitants (CNPE et Equipes Communes) pour l�intégration des
modifications sur sites (programmation des modifications, suivi de leur mise en
oeuvre�). Il apporte également son support aux centres d�ingénierie pour anticiper la
réalisation des modifications sur un arrêt de tranche ou tranche en marche, avec une
vision prospective sur une période définie (environ 10 ans). Il contribue ainsi à la
performance technico-économique du Parc Nucléaire en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DA COSTA VIEIRA Emmanuel 10 mai 2022

Ref  22-07491.02 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
41554015

Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
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GF  12.13 1 Coordonnateur En Aa H/F

Description de l'emploi Le Coordonnateur fait partie de l'équipe d'encadrement et assiste le chef de
Groupement d�Usines dans l'animation des agents du GU, le pilotage des processus,
l�optimisation de la performance de production du GU, la planification et la
coordination des activités des installations du groupement d�usines.

Par missionnement, cet emploi en Etoffement en Nombre assure une mission
d�appui au MPL sur les activités en lien avec les gros projets des années à venir au
GU (rôle d'interface MOE). Interlocuteur privilégié à l�externe sur ces affaires, avec
un rôle de référent
technique et organisationnel : animation, coordination avec la MOE et les Titulaires
des marchés, vérification (vision « exploitant ») des plans / schémas / études
proposés par les Titulaires, gestion des risques interférents, rédaction et suivi des
plans de prévention, réunions de chantier, préparation de la requalification,
préparation des Modop de maintenance courante, etc.
En astreinte, l�emploi est chargé d�exploitation par délégation.

Profil professionnel
Recherché

Forte sensibilité à la prévention des risques.
Capacité à fédérer une équipe pour en augmenter la performance collective.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Aptitude à travailler en équipe.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Une bonne connaissance des outils de GMAO et de planification serait un plus.
La connaissance du fonctionnement de l�Hydro est un plus, ainsi qu'une première
expérience d'encadrement.

Compléments
d'information

Le coordonnateur propose des améliorations et des actions afin de contribuer à la
sécurité et à la sûreté des biens et des personnes, à la disponibilité et à la fiabilité des
 installations dans le respect du système de management.
Il prend en charge certaines relations externes. Il pilote des actions d�amélioration
continue dans les différents domaines, anime le
REX. Il est très fortement impliqué dans le domaine santé-sécurité.
Il participe à la politique performance-production, sureté, environnement, SST et
budgétaire  et insuffle une culture de recherche de performance dans les différents
domaines au sein de l'équipe.
Il appuie le chef d'entreprise utilisatrice (MPL) sur la gestion des risques interférents
lors des interventions sur les ouvrages du GU.
Par délégation du MPL, il rédige des plans de prévention.
Par missionnement du MPL, l�emploi peut animer un ou plusieurs domaines
transverses.
L'emploi possède également une délégation de représentation du MPL pour certaines
instances internes et réunions externes.
Il peut assurer un rôle de chargé d�affaire pour des opérations d�envergure
moyenne.

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Astreinte d'Alerte.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20 % dans le cadre de l�astreinte portant le taux
de l�emploi à 48%.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.

Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usine du Mont-Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX 
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( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'alerte

Pierrick MARCEL
Téléphone : 06 14 96 33 69

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

5 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-08624.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et le cadre appui de l'agence, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions de Batignolles.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de sécurité et de performance
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Prévention et Sécurité, accompagnements,
...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par l'Agence
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Paris, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence,
vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes. Des connaissances techniques réseaux seront
un plus.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Vous souhaitez intégrer un collectif managérial dynamique sur un secteur prestigieux,
postulez!

Compléments
d'information

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 : 2022-52584

L'emploi est tenu de respecter les 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
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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

Permanence
de direction

Fabien GENIN
Téléphone : 06.99.24.02.58

Mail : fabien.genin@enedis.fr

GENIN FABIEN
Téléphone :

Mail : fabien.genin@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-08620.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
EM AG CT TRAVAIL ETUDES SUD

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Chef De Pôle  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes SUD assure le traitement de la paie des salariés,
la gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

Rattaché au Chef d'Agence Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
suivantes :

· le management des Responsables de Groupe du pôle : animation du collectif
managérial, professionnalisation, entretiens individuels et proposition des mesures de
reconnaissance,

· le pilotage de la performance collective des activités du pôle

· l'atteinte des objectifs individuels et collectifs, autour desquels vous fédérez vos
équipes

· la production d'un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du chef d'agence.

· le déploiement du plan de contrôle interne répondant aux exigences de qualité de
production,

· le développement durable de la satisfaction partenariale : livraison de productions de
qualité dans les délais et animation de la collaboration entre les RH employeurs et
l'opérateur RH.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'agence, vous travaillez en lien
étroit avec le chef d'agence et vos homologues pour la bonne coordination des
équipes et de l'activité de l'agence.

Vous pouvez être amené(e) à piloter des dossiers nationaux et/ou transverses pour
l'agence. Dans ce cadre, des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie dans le management ou l'animation d'équipe, une
culture RH de bon niveau et le sens de la relation client. Doté(e) d'un fort sens du
collectif, vous avez des qualités d'écoute et de dialogue et savez également alerter et
informer votre hiérarchie à bon escient.
Vous avez également la capacité de vous organiser en toute autonomie et êtes
doté(e) d'une rigueur professionnelle, du sens de l'analyse, ainsi que d'une vision
globale vous permettant de prendre du recul sur la priorisation de l'activité et les
situations difficiles.

Une expérience dans le domaine contrat de travail est un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/  ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Référence MyHR : 2022-53091

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 382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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

BESNARD STEPHANIE
Téléphone : 07.60.34.23.95

Mail : stephanie.besnard@enedis-grdf.fr

16 mai 2022
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Ref  22-08598.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Conduite
Conduite en Quart

Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  13 1 Chef D'exploitation Delegue En Pepiniere H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit :
la réalisation optimale des opérations de conduite et de surveillance des installations
sous sa responsabilité, conformément aux critères techniques d'exploitation et aux
plannings prévu, en diffusant les informations utiles aux interlocuteurs et opérateurs
concernés, en contrôlant la réalisation effective des activités, en assurant l'interface
avec les métiers et projets connexes. La conformité de la réalisation des opérations
de conduite en situation incidentelle ou accidentelle, conformément aux consignes
applicables, en analysant les éléments de la situation, en supervisant et en
coordonnant l'application des consignes par les équipes concernées.
un appui au chef d'exploitation en le secondant dans le domaine du management, en
participant à la gestion et à l'organisation de l'équipe de quart et en assurant la
traçabilité de ses missions spécifiques et de l'équipe en général.

L'emploi contribue:
à la formation et à l'information des agents de l'équipe et du site en animant le REX
local et national , les nouvelles consignes et normes applicables, en créant et en
animant les formations ou actions de professionnalisation adaptées à leur
problématiques, à l'optimisation du fonctionnement de l'installation en analysant les
conditions d'exploitation, en déterminant les causes de moindre rendement et les
actions d'améliorations à réaliser.
à l'optimisation de la disponibilité des tranches en détectant de façon anticipée les
risques de remise en cause de la sûreté et de la disponibilité.

L'emploi s'exerce en horaire continu avec possibilité d'exercer des missions et des
actions de professionnalisation en horaires discontinus.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'un centrale
nucléaire et de la sécurité. Bonnes capacités d'animation d'équipe.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BALLAND Geoffrey
Téléphone : 05.63.29.31.77

19 mai 2022

Ref  22-03463.03 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Rh (référent Règlementaire)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe RH de la Direction Régionale Ile-de-France Est (1850 salariés),
vous aurez la responsabilité du développement et de l'accompagnement des
managers dans le domaine des Ressources Humaines et vous serez le/la référent.e
règlementaire (hors contentieux et discipline).

Pour cela, vous organiserez une animation périodique des managers sur les
différentes thématiques RH réglementaires et/ou d'actualité et répondrez à leurs
différentes sollicitations.

Dans le cadre de la démarche TAUTEM, vous serez le/la référent.e réglementaire en
appui de l'adjoint à la Déléguée RH-Tranfo, notamment sur l'accord TAD et la DUE
PTC.

Vous serez également amené.e à piloter les campagnes d'entretiens d'appréciation
(EA) et entretiens professionnels (EP)

En tant que référent.e réglementaire, vous viendrez en appui de l'ensemble des
membres de l'équipe RH et travaillerez étroitement avec le pôle d'expertise de la
DRHTS. Vous serez notamment en appui du RRH lors de la préparation et la tenue
des CSP.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de capacités d'analyse, de synthèse, de rédaction et d'expression
orale. Vous avez le sens du relationnel et du service client.

Vous savez faire preuve d'anticipation, de réactivité, d'autonomie, de disponibilité et
avez une capacité à gérer des dossiers dans l'urgence.

De solides connaissances réglementaires RH et excel sont indispensables pour la
tenue de cet emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Des déplacements sur le site de Melun seront à prévoir (trains directs depuis Gare de
Lyon)
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Référence MyHR : 2022-47464

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

GRENET Patricia
Téléphone : 06.22.15.26.22

Mail : patricia.grenet@enedis.fr

SAINT JULIEN MARIE
Téléphone :

Mail : marie.saint-julien@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL + INFO COMPLEMENTAIRE

Ref  22-08577.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
ETAT MAJOR
ENEDIS LAB
MISSION INNOVATION FC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi La démarche Innovation d'Enedis se traduit par la création d'un pôle Innovation et
Numérique (appelé Enedis LAB) qui vise à faire générer, capter et évaluer les idées
issues des collaborateurs dans le but de développer et tester de nouvelles activités
ou nouvelles façon de faire plus efficaces.

Missions

· Pilotage de grands projets nationaux comme les expérimentations liées aux groupes
électrogènes à hydrogènes ou encore à l'optimisation des méthodes d'élagages.

· En tant que pilote de la démarche innovation, vous serez en charge :

o Du respect du développement des projet innovant, de la qualification de l'idée à la
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démultiplication en passant par l'expérimentation

o D'évaluer et optimiser le temps et les moyens nécessaires pour la réalisation des
différentes étapes du projet en lien avec les experts métier afin d'établir un plan global
de développement

o D'évaluer les risques et veiller à la mise en place des mesures correctrices

o Participer aux instances nationales de l'innovation

o Superviser et coordonner le travail de l'ensemble des acteurs internes et/ou
externes

o Etre garant de la complétude des différents documents contractuels avec les
acteurs internes et/ou externes

Profil professionnel
Recherché

Vous évoluerez au sein d'une équipe nouvelle, animée par la curiosité, l'ouverture
d'esprit et un besoin permanent d'innover dans tous les domaines.

Que vous soyez passionné par la gestion de projets, l'animation de réunions
d'idéations, le suivi de projets innovants, notre équipe vous ouvre ses portes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-53216

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.  

Jean-Luc DELBOSC
Téléphone : 06.84.91.54.51

Mail : jean-luc.delbosc@enedis.fr

12 mai 2022
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Ref  22-08574.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
DEPARTEMENT DEPARTEMENT PORTEFEUILLE CLIENTS
(65200602A)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13 1 Agregateur Back Office H/F

Description de l'emploi La Direction Sourcing Economie Finance (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.
Au sein de DSEF, Département Sourcing Offres Electricité (SOE) a pour mission de
sourcer au meilleur prix les besoins liés au marché de l�Electricité.
Au sein de SOE, le Pôle Portefeuille Clients a en charge de donner la meilleure vision
du portefeuille de clients Electricité d�EDF. Il a accès à l�ensemble de la chaîne
amont/aval :
    Il est en lien étroit avec la DOAAT (Direction Optimisation Amont Aval Trading) et
doit savoir adapter sa contribution au maintien de l�équilibre offre/demande dans un
contexte évolutif
    Il a connaissance des caractéristiques des offres commerciales de tous les
segments de marchés.

Les missions principales sont :
1.       Assurer lors de son roulement de la bonne qualité du sourcing de DCO. Il devra
ainsi s�assurer de la pertinence des données envoyées et analyser les problèmes le
cas échéant
2.       Maintenir et améliorer des outils développés dans le Pôle Portefeuille Clients :
    Tableau de bord
    Application d�analyse automatique de données
3.       Prendre en charge des projets sur le marché de l�énergie (capacité, palette, �)
et en être le référent pour les autres entités de la Direction
4.       Contribuer à l�activité d�analyse de l�équipe, point portefeuille, contrôle du
périmètre, gestion des offres, transfert à DOAAT.
5.       Des missions complémentaires pourront être à réaliser :
    Automatiser les différents processus d�échanges ou de contrôles entres les
équipes du pôle
    Vérifier la cohérence des devis commerciaux par rapport aux cotations

Profil professionnel
Recherché

Le profil est un Bac+2 - Bac+5 ayant un fort gout pour :
-          L�analyse de la donnée
-          Le développement
-          La conduite de projet
L�autonomie sur ces taches et l�envie de transmettre ses résultats aux autres
membres de l�équipe et dans des réunions au périmètre élargi sont importants pour
la bonne réussite de la mission.

Compétences
Connaissance dans les outils SQL / R / VBA ou une envie d�apprendre rapidement
ces compétences.
Capacité d�adaptation, travail collaboratif et sens du résultat.

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
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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.

Nicolas Brunn
Téléphone : 06 58 77 23 46

19 mai 2022

Ref  22-08572.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
GN SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur 1 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études de réalisations dans le domaine du contrôle-commande et de
l'informatique industrielle pour des projets d'ingénierie du parc hydraulique d'EDF ou
à l'international, allant de la préfaisabilité à la mise en service en passant par
l'avant-projet détaillé, la phase achat et le suivi de réalisation.

En tant que chargé(e) d'affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination technique et des
relations clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de
l'Unité.

En tant qu�automaticien, ses missions sont les suivantes :
- L�animation du pôle de développement des automates du service. A ce titre, il (ou
elle) est en charge du suivi de l�activité et du respect du référentiel du CIH. Il (ou elle)
contribue à la montée en compétence des développeurs, assure le lien avec les
équipes du référentiel et l�équipe MCO du service.
- Le développement de nouveaux automates et, si nécessaire, des interventions
ponctuelles sur des automates dans le cadre du MCO.

Il (ou elle) effectue des missions de courte durée en France et peut être amené à en
faire à l'étranger.
Il (ou elle) participe à l'animation technique du Site.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) diplômé(e) ou équivalence professionnelle
Compétences techniques : Contrôle-commande / Informatique Industrielle /
Automatisme programmés appliqués à l'hydraulique
Connaissance des aménagements hydrauliques.
Bon relationnel & esprit d'équipe
Capacité d�animation
Bonne capacité rédactionnelle, de communication & de synthèse.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
 l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
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décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
266, rue de l�Etang
38950 Saint Martin Le Vinoux 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Dominique RIOUAL
Téléphone : 06.61.90.98.16

19 mai 2022

Ref  22-08567.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
TERTIAIRE ET INDUSTRIE

Position C Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  13.14 1 Ingenieur D Affaires  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef des Ventes Tertiaire Industrie, vous aurez en charge la
définition, le pilotage et le suivi du plan d�action sur les segments de marché du
Tertiaire (bureaux, santé, commerce, enseignement, etc�) : 30 % de l�activité.
Vous êtes garant des résultats des 8 commerciaux en charge de la conquête et de la
fidélisation sur le segment tertiaire en Haut-de France & Normandie.
Vous identifiez les actions à mener en vue d�améliorer le professionnalisme des
commerciaux dans un contexte de plus en plus concurrentiel et en phase avec le
Projet d�Entreprise de GRDF et le contexte.
Vous appuyez les commerciaux lors de négociations ou situations complexes.
Vous participez régulièrement aux réflexions menées par le National sur les segments
de marché du Tertiaire.
Vous développez les synergies avec les autres entités internes au sein de la DCT et
de la DR.
Vous participerez personnellement au développement à la fidélisation d�un
portefeuille de clients/prospects sur une zone de chalandise prédéfinie : l�Est du Pas
de Calais et le Douaisis (70% de l�activité).
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous êtes en charge, dans le neuf et dans
l�existant, de la détection des projets et des besoins des prospects. Vous proposez
les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre commerciale
correspondante, que vous portez et défendez auprès des décideurs du projet. Vous
accompagnez le projet, en fédérant les acteurs nécessaires à sa mise en �uvre, en
portant l�offre de raccordement et en s�assurant de la satisfaction du client jusqu�à
sa mise en service.
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Vous proposez une stratégie et des actions commerciales adaptées au suivi et à la
croissance de votre portefeuille d�affaires. Vous développez également votre
prospection et votre relationnel auprès des maîtres d�ouvrage, des constructeurs de
bâtiments, des comptes dont vous avez la charge, et des prescripteurs énergétiques
(BET, Architectes, Installateurs�).

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles, d�écoute et de négociation, d�adaptabilité rapide dans un
environnement fortement concurrentiel.
Une expérience en pilotage de forces de ventes en B2B et connaissance des produits
et solutions gaz sera un plus.
Ce poste peut être aussi pour un commercial B2B aguerri et pugnace, l�occasion
d�une première expérience managériale accompagnée.
Déplacements fréquents

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de la délégation MA de la région NO de GRDF.
L�emploi est localisé à Roubaix.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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DECOSTER Arnaud
Téléphone : 06.64.70.96.17

Mail : arnaud.decoster@grdf.fr

26 mai 2022

Ref  22-02787.04 Date de première publication : 3 févr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Communication  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis, au coeur d'un modèle d'activité unique en Europe, affiche son ambition de
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.
Un service public du 21ème siècle, engagé dans une révolution de la confiance et un
partenaire clé à l'écoute de tous les territoires.

En appui auprès de la responsable de la communication et dans le cadre de la
politique de communication de l'entreprise, le/la chargé(e) de communication
contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie de communication de
l'Unité.

Il/elle travaille en étroite collaboration avec les différentes Directions métiers et est en
interaction avec des acteurs internes et externes.

Ainsi, il/elle contribue :

- A la définition et la mise en oeuvre du plan de communication avec la conception de
messages / contenus adaptés aux cibles ;

- Au pilotage des actions de communication de proximité et de valorisation des
partenariats ;

- Au pilotage et le suivi de l'organisation d'évènements ;

- A l'appui sur le traitement des sollicitations presse de l'Unité ;

- A la mise en oeuvre des dispositifs de communication appropriés en cas de situation
sensible ou de crise (rédaction d'éléments de langage, participation aux média
training).

- A l'animation des communicantes sur des problématiques métiers spécifiques à la
communication et à la montée en compétence de l'équipe grâce à une expertise
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spécifique.

Profil professionnel
Recherché

Le/la chargé(e) de communication dispose de qualités d'autonomie, de rigueur mais
également :

- d'un bon sens relationnel ;

- d'une capacité à travailler en équipe et en mode projet ;

- d'une capacité d'adaptation et de réactivité ;

- d'une expression écrite et verbale maîtrisée ;

- de disponibilité en fonction des événements inscrits au plan de communication ;

- du goût pour le terrain.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir en Bretagne.

Le permis de conduire est nécessaire.

La maitrise des enjeux d'Enedis/ou de la gestion de projets de communication sont un
plus ; une première expérience en communication interne et/ou externe est souhaitée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-45987

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

COUGARD Sandra
Téléphone : 07.60.62.38.33/02.23.40.68.46

Mail : sandra.cougard@enedis.fr

26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-08522.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

R T E R T E
Finances - Achats - Risques
Direction Achats
Agence Normandie-Paris

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Acheteur Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission :
- L�emploi conduit des achats opérationnels à forts enjeux en relation avec les activités de la
Direction Achats et en optimise la performance technico-économique
- Il contribue à l�animation de formations sur son domaine et à la montée en compétence des
acheteurs

Activités :
- Il traite des dossiers d�achats complexes et à forts enjeux pour RTE
- Il a la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et
de l�animation du retour d�expérience
- Il apporte un appui technique en matière de négociation, de litiges ou de transaction
- Il veille à l�élargissement du panel fournisseur et assure le REX fournisseurs sur son domaine
d�expertise
- Il peut être amené à contrôler la conformité de dossiers d�achat à enjeux
- Il est force de proposition et de conseil auprès des acheteurs
- Il traite des dossiers transverses contribuant à l�amélioration du processus d�achat

Profil professionnel
Recherché

De formation dans le domaine des achats/commerce, le candidat devra justifier d�une première
expérience professionnelle sur un poste d�acheteur.
Au-delà des compétences métiers, l�acheteur, fin négociateur, a le sens de l�écoute et du
dialogue, est force de proposition et sait s�organiser pour atteindre les objectifs.

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 Palatin
3/5 cours du Triangle
PARIS LA DEFENSE PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215971&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.39.01.30.54

12 mai 2022

Ref  22-07441.02

577



Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL SECURITE INDUSTRIELLE IDF
POLE PREV SANTE SECURITE IDF
Aucun FSDUM disponible

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  13.14.15 1 Cadre Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi GRDF Ile de France est composée de deux unités, la Direction réseaux et la
Directions Clients Territoires rassemblant 2050 salariés répartis sur une vingtaine de
sites.
Ces deux directions répondent aux exigences réglementaires en matière de sécurité
industrielle et aux attentes des clients et des collectivités locales.
La Direction Réseaux Île-de-France gère la construction, l�entretien et l�exploitation
du réseau de distribution de gaz naturel en Île-de-France. La Direction Clients
Territoires pilote les activités opérationnelles d�acheminement, le développement sur
les marchés d�affaires et grand public, l�accueil et les conseils sur l�utilisation du
gaz naturel, la relation avec les territoires et les autorités concédantes ainsi que la
promotion du gaz vert.
Au sein de la Délégation Sécurité Industrielle de la DR IDF, cet emploi est rattaché au
Délégué Sécurité Industrielle, l'emploi est responsable de la mise en �uvre et de
l�amélioration de la démarche prévention santé sécurité sur le territoire de l�Ile de
France.
Son action se situe dans le cadre de la politique Santé et Sécurité de GRDF et de sa
déclinaison au sein de la DR et DCT IDF avec l�ambition de progresser vers une
démarche intégrée de la sécurité.
Par son implication et en tant qu'appui auprès du management opérationnel, l'emploi
contribue à établir une culture Sécurité et à réduire le nombre et la gravité des
accidents.
Il favorise la remontée et le traitement des situations à risques et des presque
accidents.
Il contribue au fonctionnement du système de management de la prévention-santé et
de sécurité et veille à la dynamique d�animation au sein des équipes à travers
notamment les revues managériales sécurité et les groupes prévention santé sécurité
au sein des agences.
Il sera le garant de la mise à jour du DUER par direction et du PAPRIPACT de la
région.
Il assure un rôle managérial auprès de l�équipe d�experts Prévention Santé Sécurité
de la région qui lui sont rattachés.

Profil professionnel
Recherché

Il contribue à l'application de la réglementation en matière de prévention-santé et de
sécurité, à la démarche d'évaluation des risques, à l�analyse de l'accidentologie et
initie des actions d'améliorations en intégrant l'ensemble des parties prenantes
(managers, CSSCT, médecins du travail..).
En appui aux présidents des CSSCT/CSE, il participe en lien avec les autres Experts
préventions à l'élaboration des ordres du jour et est le garant de la qualité et de l'envoi
dans les temps des dossiers présentés.
Il contribue au développement de la culture de sécurité, en organisant notamment des
actions de formations en matière de sécurité.
Il est attendu une forte présence terrain auprès des salariés et des managers
notamment par le biais des visites de sécurité.

Préférentiellement de formation Master HQSE , une expérience de 5 ans en tant
qu�expert P2S ou managériale serait un plus.

Dynamique, enthousiaste, force de proposition, innovant, vous avez le souci constant
de l'intégrité physique des agents, de l'engagement, de l'encadrement et de la

578



responsabilisation des agents.
Vous maitrisez les aspects Facteurs Humains et Organisationnels
L'autonomie, la rigueur, une aisance à l'oral et à l�écrit, comme votre hauteur de vue
vous caractérisent.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� 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 Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

MAILLARD Olivier
Téléphone :  06.22.48.74.12

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.05.2022 AU 25.05.2022
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Ref  22-06391.02 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
ETAT MAJOR
SI NUMERIQUE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chargé De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi rapporte au Responsable SI métier de l'Unité Opérationnelle Serval/DFSI.

Il contribue à l'amélioration de la performance interne de l'unité et au développement
de sa capacité à offrir de nouveaux services aux clients.

En lien avec l'opérateur informatique et/ou la DSI, il travaille plus particulièrement sur
les domaines liés à l'outillage interne de l'unité et son SI Industriel, les processus IT
de la bureautique et la téléphonie.

Profil professionnel
Recherché

Pilote de projet aguerri dans le domaine du Système d'Information, vous avez envie
de participer au sein d'une unité dynamique et opérationnelle, aux évolutions des
métiers de SERVAL.

Vous êtes curieux et intégrez la veille technologique dans votre quotidien. Vous avez
démontré la capacité à développer opérationnellement et efficacement des concepts
novateurs.

Soft skills :

- Capacité d'adaptation

- Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

- Communication orale et écrite

- Votre aisance relationnelle fondée sur l'écoute, l'ouverture et la confiance sera un
atout précieux pour réussir la composante collaborative de vos missions.

- Vous savez travailler tant en autonomie, tant en équipe, que ce soit sur des activités
de fond comme en mode projet.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51593

Lieu de travail    41-43 R DES TROIS FONTANOT NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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 https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Deyvid GUILLIER
Téléphone : 01.40.99.62.11

Mail : deyvid.guillier@enedis-grdf.fr
Téléphone :

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-07333.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
PYL RCI ENC Appui Pilotage-PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le profil recherché est un chargé de projet senior qui aura pour mission d'appuyer le
domaine développement réseaux, au sein de la Direction régionale Pyrénées Landes,
dans le pilotage de projet.

Le domaine développement réseaux comprend :

- Agence ingénierie marché d'affaire

- Agence cartographie

- Agence ADERE (Agence MOA Décision et Efficience Réseaux Electricité )

- Equipe gestion de contrats

Vous assurez le pilotage opérationnel de projets transverses à fort enjeu, depuis la
phase de cadrage jusqu'à l'implémentation et la pérennisation, en veillant à sécuriser
l'analyse des risques, les différents passages de jalons, la création de valeur
associée à chacun des projets, l'atteinte des indicateurs clés (qualité, délai, budget).
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Vous accompagnez l'ensemble des parties prenantes (qu'elles soient internes ou
externes) pour instruire les propositions d'évolutions et d'innovations.

Ces évolutions peuvent concerner les rôles et missions, les processus, les outils ou
les compétences.

Dans un contexte de fortes évolutions technologiques et organisationnelles, vous
contribuez à favoriser l'émergence, le développement et la mise en oeuvre
d'innovations au sein du Domaine, en capitalisant de ce qui est initié ou existe déjà
dans les autres DRs.

Vous êtes l'interlocuteur Enedis Lab pour le domaine et à ce titre membre permanent
du réseau innovation de la DR .

Rattaché au Chef du Domaine Développement Réseaux, vous avez également pour
missions transverses à maille DR :

- Référent pour la DR sur l'action PIH division des délais raccordement par 2..

- Appui des directions territoriales dans le développement de nouvelles offres qui
utilisent la data.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, un excellent relationnel pour
assurer l'interface avec de nombreuses entités de l'entreprise et un goût prononcé
pour l'innovation.

- Expérience en gestion de projet

- Autonomie, écoute et communication

- Sens de l'organisation, rigueur

- Maitrise des outils informatiques et collaboratifs.

Vous serez amené(e) à travailler dans un contexte dynamique et stimulant avec de
nombreuses interfaces au sein d'Enedis. L'emploi couvre une large gamme de
domaines et des sujets variés à enjeux stratégiques.

Une forte connaissance des activités et processus d'Enedis.

Des expériences reconnues en management de projet transverse.

Une connaissance des processus / données métiers de l'ingénierie / raccordement
serait un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52010

Lieu de travail 13   RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hakim Atertor
Téléphone : 06.99.78.22.56

RONDY GILLES
Téléphone : 07.86.62.96.43
Mail : gilles.rondy@enedis.fr

10 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 03/05/2022 au 10/05/2022

Ref  22-08479.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis.
A ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME -
Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.

Au sein du département « Conduite Exploitation du Système Electrique » du Pôle
PRISME, le domaine Conduite-Exploitation est en charge notamment des outils
d'aide à la supervision et l'exploitation des réseaux. Le projet SYSPO, l'un des projets
majeurs du domaine, vise à recontruire l'outil sur la préparation des accès au réseau.

En tant que Product Manager du projet SYSPO, vous participerez à l'ensemble du
cycle de construction de l'application, du cadrage à la conduite du changement.
* Définir et formaliser la roadmap produit avec le métier
* Construire et tenir à jour un backlog priorisé par la valeur
* Gérer chaque étape de la conception
* Animer et coordonner au quotidien les Product Owner

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de Product Manager ou de Product Owner ou du domaine métier
est requise
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
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équipes projet�

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-52735

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

DOUAY Armelle
Téléphone :

Mail : armelle.douay@enedis.fr

26 mai 2022

Ref  22-08476.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, contribuer à la mise en oeuvre des
projets contribuant à la politique client Enedis ?
Vous serez intégré au pôle ICAM dont le périmètre couvre les besoins afférents aux
Clients et aux Acteurs du Marché de l'énergie. Plus précisément vous ferez partie du
département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) en charge de la mise en
place des outils de gestion de la relation clients, des portails clients et du Référentiel
client.

En tant que pilote, coordinateur et facilitateur, vous serez en interface des parties
prenantes SI et métier et serez garant des plannings de mises en oeuvre des
nouvelles versions des produits qui vous sont confiés.
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Vous êtes responsable de l'élaboration de votre périmètre et du suivi financier
associé.

Vous assurerez également le suivi contractuel des prestataires intervenant sur le
périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer de :
- une bonne connaissance de l'Agile
- Une base solide de connaissance des systèmes d'informations
- Une base technique

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-52738

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Christophe GUICHARD
Téléphone :

Mail : christophe.guichard@enedis.fr

26 mai 2022

Ref  22-08472.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Gestionnaire De Contrats  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande, l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques et la maîtrise d'ouvrage des outils
bureautiques et collaboratifs.

Au sein du pôle AUDES, l'emploi est rattaché au groupe Contrats du Département
STOR (Services Transverses aux Opérations et Ressources) qui assure la gestion
des contrats pour l'ensemble du pôle AUDES : marchés massifiés pour les
prestations, contrats d'infogérance, de services cloud, marché matériels et logiciels.

En tant que Contract Manager à la DSI Enedis, le poste prend en charge les missions
standards suivantes :
- Appui à la définition de la stratégie achats sur les prestations, licences / matériels.
Préparer les dossiers : levées d'options, demandes d'avenant, d'augmentation ou
nouveaux besoins
- Appui à la prescription des marchés et des MEC dans la définition du cadre
contractuel et dans l'apport méthodologique, de bonnes pratiques et de tactiques de
négociation à adopter.
- S'assurer de la bonne exécution des contrats par les bénéficiaires et par les
fournisseurs.
- Suivi de l'exécution des contrats dont il est chargé en respectant la politique et les
règles d'achat et juridiques s'appliquant à ENEDIS : suivi de la performance,
applications des dispositifs et clauses contractuelles, anticipation des risques et des
ruptures d'engagements, pilotage et traitement des écarts (gérer les bonus/malus et
pénalités contractuelles), organisation et animation des comités contractuels,
traçabilité et suivi des jalons
- Promulguer et inciter à la mise en place de démarches de gains de productivité dans
le cadre des marchés
- Mise sous contrôle des conditions de réversibilité
- Réalisation de reporting sur les contrats dont il est chargé
- Réalisation et partage des retours d'expérience (REX) des contrats et participation à
l'évaluation des fournisseurs
- Appui aux correspondants fournisseurs stratégiques

Profil professionnel
Recherché

Plus particulièrement, ce poste vise à renforcer à court terme le domaine des contrats
licences, pour lequel un enjeu important est d'étudier la mise en place d'un dispositif
de Software Asset Management (Gestion des inventaires, de la conformité et de
l'optimisation du parc de licences).
Des compétences en Software Asset Management et/ou une expérience dans les
Systèmes d'informations seraient donc un atout majeur pour ce poste.

Maitrise des techniques contractuelles, Capacité à organiser et mener une réunion
avec des fournisseurs
Maitrise des techniques de négociation, Connaissances juridiques des contrats,
connaissances en gestion
Expérience sur les outils et processus de Software Asset Management
Outils informatiques : PGI/SAP, suite Office
Une expérience dans le domaine SI est souhaitée et serait un réel atout pour le poste.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de 2023.

Référence MyHR : 2022-52830

L'emploi est tenu 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 118   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Raphaël MOTTA
Téléphone : 06.29.24.74.81

Mail : raphael.motta@enedis.fr

26 mai 2022

Ref  22-08466.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au chef d'Agence, vous assurerez le management des 3 pôles de l'AIS :
comptage MA, Téléconduite, Postes Sources.

Au sein de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes, libres et responsables, où l'on encourage l'initiative et
le travail collaboratif. Situé à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande
métropole au coeur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi
proche de la méditerranée que des sommets Pyrénéens.

Vous organiserez le fonctionnement de ces pôles afin de garantir la fiabilité de nos
prestations. Vous porterez les enjeux de la DR au sein de l'Agence avec une
présence au sein des équipes. Vous contribuerez à l'amélioration de la performance
de l'Agence sur toutes ses composantes : financières, humaines, techniques,
satisfaction client.

Vous porterez une attention particulière à la prévention-sécurité, à l'amélioration des
compétences et à leur transmission.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale.

Bonnes connaissances techniques.

Maitrise des outils informatiques.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-53026

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34   CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : 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

TESTAUD Tony
Téléphone : 05.34.44.80.62 / 06.60.90.95.06

Mail : tony.testaud@enedis.fr
Téléphone :

1 juin 2022

Ref  22-08457.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANCY
GMR BOURGOGNE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Maintenance Réseaux (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions :

L�emploi participe à la direction du groupe.
Il a en charge le rôle d�ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s�assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.

Activités :

Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l�atteinte.
Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
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proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l�adéquation des compétences avec les programmes d�activité.
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l�astreinte.
En fonction du champ d�activités dont il a la charge:
Il pilote le programme d�activités des groupements de postes et assure l�animation du domaine
poste localement.
Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l�animation du
domaine ASI localement.
Il gère l�environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations externes
) et assure l�animation du domaine liaisons localement.
Il vérifie l�application de la règlementation et les mesures de sécurité interne
vis-à-vis des salariés et des prestataires.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail GMR BOURGOGNE
Route du Pont Jeanne Rose 71210 ECUISSES 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215805&NoLangue=1

d'encadrement

Pour plus d'informations, Vous pouvez joindre le Directeur du GMR BOURGOGNE au 03 85 77 55 06 18 mai 2022

Ref  22-01119.03 Date de première publication : 18 janv. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT REL PARTENAIRES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13.14.15 1 Charge D'affaires Internes Conf  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique du pôle Audes de la DSI Enedis assure le RUN des SI
Enedis. Le département RELAIS a pour missions d'animer la relation entre les Pôles
DSI et l'Opérateur et contribuer à la sécurisation des projets.
L'interlocuteur Privilégié de l'OPérateur est le pilier de la relation sur la Prod d'une
Chaîne de valeur SI ou d'un socle.
L'activité est découpée en 3 thèmes principaux :
1. Animer un portefeuille sur le périmètre d'une chaîne de valeur ou d'un socle
- Anticiper les besoins et les partager avec les parties prenantes
- Les comprendre, les recenser et les faire approuver dans le respect du budget
- les accompagner dans le suivi des dossiers
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- Donner de la visibilité sur les capacités de l'Opérateur
2. Animer la relation, les activités et événements transverses en lien avec la Prod
- Gérer les escalades, piloter et coordonner les chantiers transverses
- Être présent sur la relation transverse sur les activités de Prod
- Gérer les demandes des Pôles Métiers de la DSI, mettre en relation et faire prioriser
leur prise en charge par les départements AUDEs
- Assurer la promotion de l'offre de services de l'Opérateur Informatique
- Être facilitateur pour l'ensemble des acteurs sur la Prod
- Travailler à l'amélioration continue avec nos partenaires
3. Animer le suivi des actions transverses entre les partenaires
- mettre en place les conditions de gestion de la transversalité des actions de relation
partenaire
- mettre en visibilité et permettre de suivre ces actions par tous les acteurs :
on-boarding sur projets majeurs, criticité, chantiers en cours, etc.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de coordinateur ou pilote de projet SI est recherchée.
Une forte expérience dans les métiers DEVOPS (infrastructures inclues) est exigée.
Compétences indispensables :
* forte capacité d'analyse et de synthèse, autonomie, animation de réunions
* capacité à analyser des situations complexes, porter les alertes, conduire les plans
d'actions
* bon leadership, médiateur, négociateur et très bon relationnel
* Capacité à tracter des sujets en parallèle et aligner des publics très différents sur les
enjeux
* Sensibilité forte aux enjeux métier et aux impacts utilisateurs

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-43026

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

COQUEMONT BEATRICE
Téléphone : 06.61.24.16.96

Mail : beatrice.coquemont@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 29/04/2022
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- Prolongation au 30/06/2022

Ref  22-08426.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
17 - DIRECTION RESSOURCES
02 - Mission Gestion Budget

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Correspondant Achats Unite 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 Ressource (DR) dans la Branche Mission
Gestion Budget (MGB) de l�UNité d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE).
Vous serez chargé de :

En responsabilité :
-  Piloter le processus achat pour l'Unité en veillant au respect de la politique Achat
Groupe (Mise en �uvre du processus anticipation)
-  Piloter et préparer les Instances de Validation Achats (achats >à 1Meur)
-  Piloter le processus « réclamation et défaillance fournisseurs »
-  Piloter le processus FEP
-  Assurer l�animation métier du collectif « Achats »
-  Réaliser le contrôle interne du domaine achat
-  Elaborer et mettre à jour les indicateurs nationaux et locaux

En contribution, vous serez en  :
-  Appui au pilotage du processus règlement fournisseur
-  Appui au pilotage budgétaire (participation aux réunions de reprévisions
budgétaires)
-  Appui au responsable de Macro-processus Piloter les Ressources Financières

L�UNIE s�inscrit dans les nouvelles modalités d�organisation du travail et du travail
à distance.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances du domaine des achats et des notions de
pilotage de contrat.
Vous êtes rigoureux, et autonome. Vous disposez de capacités d'analyse, de
synthèse, relationnelles, le sens des responsabilités.
Vous maitrisez des outils bureautiques, et les outils métiers du domaine (PGI SAP,
aero).

Compléments
d'information

Vous serez l�interlocuteur privilégié des correspondants achats et des pilotes
d�affaires des groupes de l�UNIE, des agences d'achats de la Direction des achats
et de la DSP et de PIRP sur le segment PIAT.

Durée du poste : 5 ans

591



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

Hélène JOLY  
Téléphone : 06 67 39 68 62  

Mail : helene.joly@edf.fr

11 mai 2022

Ref  22-08424.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Commerciale
Service Commercial Saint Denis

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Produits H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission :
L�emploi est responsable de la qualité et de l�homogénéité des services associés et participe
au réseau opérationnel d�une ou plusieurs lignes de produits (exemples : QdE, raccordement,
données/comptage�).
Il pilote des projets dans le cadre du portefeuille d�évolutions de l�offre de services (environ 25
à 30 projets/an).
Il conseille et appuie les acteurs régionaux de RTE sur une ou plusieurs lignes de produit.

Activités :
Il organise et contrôle la mise en �uvre d�une ou plusieurs lignes de produits sur un portefeuille
de clients.
Il est garant de la qualité et le rendu du livrable sur un processus.
Pour cette ou ces lignes de produits :
- Il construit des solutions commerciales complexes et/ou innovantes et adaptées aux besoins et
enjeux des clients, les porte jusqu�à leur mise en �uvre et coopère avec le Responsable de
Produit National
- Il évalue la qualité du service rendu et la satisfaction du client
- Il instruit les réclamations, prépare le cas échéant les dérogations
- Il réalise des retours d�expérience et participe à la conception des produits et des services
associés
- Il anime les responsables et chargés de compte, et porte auprès des acteurs régionaux les
enjeux nationaux et territoriaux associés
- Il gère le budget régional et les actions régionales associés
En fonction de l�activité de son entité :
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Il réalise les gestes opérationnels spécifiques à sa ligne de produit (ex : enchères périodiques
sur les interconnexions, suivi de la facturation des projets de raccordements).
Il participe à la concertation et rédige des contrats des appels d�offres liés à son produit.
Il peut être amené à gérer un portefeuille de clients relevant de segments stratégiques.
Il appuie le management et propose des évolutions d�organisation et des expérimentations.
Il garantit un niveau de connaissance et de compétence interne de l�ensemble des
collaborateurs associés à son domaine d�expertise.

Profil professionnel
Recherché

- De bonnes qualités relationnelles, de la réactivité et une capacité à gérer plusieurs dossiers en
parallèle et avec rigueur sont demandées
- Animation en transverse et travail en réseau
- Avoir une bonne écoute
- Savoir construire une proposition commerciale et l'argumenter
- Expérience souhaitée dans le domaine des marchés de l�électricité dans le domaine
commercial
- La pratique de l�anglais est nécessaire

L'emploi est en relation :
- avec les interlocuteurs clients
- avec les acteurs RTE régionaux et nationaux intervenant sur la ou les lignes de produits
Il est amené à représenter RTE auprès d�organisme extérieurs.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail 204 boulevard Anatole France SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215709&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01 41 66 72 53

11 mai 2022

Ref  22-08422.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Parcours Client (Pôle facturation)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (facturation) H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Votre mission :
� Définir, piloter et analyser les KPI du processus dont le chef de projet aura la
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responsabilité,
� Superviser les projets d'amélioration du processus ou des outils; notamment par la
prise en compte des retours terrain (enquête de satisfaction clients / réclamations /
visites de sites),
� Piloter les plans d�actions correctifs (rappel ou modification de consignes,
réorganisation d�activités, formations, évolution ou correctif SI�),
� Exprimer les évolutions SI nécessaires aux adaptations du processus ou à la
résolution d'anomalies constatées, assurer le suivi des développements SI et
participer au déploiement des projets sur le terrain,
� Analyser et diffuser les résultats des actions mises en place dans une logique de
boucle d�amélioration continue.

Vos compétences :
Vous disposez d�une expérience réussie dans la gestion de projets au court de
laquelle vous avez développé la maîtrise :

De la toute la chaine de facturation,
� Du fonctionnement des optimisations tarifaires et tarifs d�acheminement,
� les processus liés au métiers de commercialisation d�énergies et services,
� de la gestion de projets SI et/ou Business,
� Du pilotage des actions engagées pour optimiser le processus de facturation des
clients.

Naturellement vous :
� Avez une forte appétence pour les chiffres,
� Faites preuve de rigueur et de persévérance,
� Etes organisé et pragmatique,
� Avez l�esprit d�initiative et d�analyse.

Profil professionnel
Recherché

Formation : Formation Bac + 5

Expérience professionnelle , nature, durée : Expérience professionnelle dans
l�analyse et la gestion des données. Une première expérience en contrôle de gestion
ou en pilotage de la performance serait un plus. Une connaissance des processus de
relations clients sur un marché B2C et/ou une connaissance du marché de l�énergie
seraient appréciées.

Langues : Français

Compléments
d'information

Contraintes liées au poste:
Déplacements ponctuels

Lieu de travail :
Courbevoie, avec Aménagement Individuel (AI) possible sur sites DGP Montigny les
Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque et Lyon

Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI  

Modalités de présence sur T1 si AI : 4 à 6 jours par mois

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 : Sonia COUCHY
Cheffe de pôle Facturation
et
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Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Sonia COUCHY
Téléphone : 01 44 22 62 20

Mail : sonia.couchy@engie.com
Mail : sonia.couchy@engie.com

Virginie FAURE 11 mai 2022

Ref  22-06540.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Equipe Prévention des Risques

Position C RADIOP RISQ SECU
Management

GF  13.14.15 1 Chef D'equipe Prévention Des Risques H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi anime, supervise, coordonne et contrôle l'Equipe Prévention
des Risques du Service Prévention et Logistique. Le périmètre de l'équipe intègre la
maîtrise des activités liées à la prévention (Sécurité, Radioprotection, Incendie), sur le
champ méthodes et réalisation des activités.

Il propose les modalités d�organisation et de contrôle interne, prépare la négociation
des objectifs du service, prend des décisions afin de garantir la réalisation des
missions de son équipe de travail, dans le respect des procédures définies.

Le chef d'équipe s'assure du bon fonctionnement  du service, avec l'Ingénierie PR,
afin de garantir la bonne intégration des démarches transverses.
Il négocie avec son chef de service la partie du contrat de gestion qui le concerne et
décline les objectifs à atteindre de son équipe, ainsi que les ressources associées.
Par ailleurs, il est force de proposition sur des objectifs et axes de progrès du service.

Le chef d'équipe est membre de l�équipe de direction du service. Il est rattaché au
Chef de Service Prévention et Logistique. A ce titre, il est managé par le Chef de
Service, sur l'atteinte des objectifs définis dans le contrat annuel d�objectifs de son
équipe de travail, ou par la direction dans le cadre de projets transverses.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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d'Action
Immédiate

Florent DAVID
Téléphone : 02 35 40 65 70

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation offre

Ref  22-08368.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DPITN
Pôle Interventions
Département Interventions Centre Atlantique

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  13.14.15 1 Cadre Technique Confirme.e (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous aurez la charge de :

1. La réalisation d'études et d'analyses en :

- Analysant des dysfonctionnements, en communiquant les résultats, et en mettant en �uvre
des actions correctives dans le domaine technique
- Diligentant des enquêtes ponctuelles, qui peuvent être transverses sur l'ensemble de votre
domaine d'activité
- Assurant des contrôles ou vérifications de cohérence

2. Le suivi des travaux en :

- Gérant les achats de matériels et/ou prestations dans le cadre des marchés négociés
- Assurant le suivi des dépenses affectées aux chantiers et des dépenses d'investissement afin
de corriger des dérives éventuelles
- Adaptant la planification des moyens du Département et des chantiers, en lien avec les Chefs
de Projets et Responsables d�équipe du département en cas de changement de priorité
- Organisant les chantiers en fonction et en contrôlant l'avancement de leur préparation

3. L'appui au Responsable du Département en :

- Identifiant et en collectant auprès des Responsables d'Équipe des éléments techniques et
financiers et en proposant une liste hiérarchisée et documentée sur les travaux à réaliser dans
le cadre de cohérence défini par le.la Responsable du Département
- Proposant au Responsable de Département des modifications souhaitables en termes
d'organisation
- Veillant au maintien des niveaux de compétences requis des salariés du Département en
participant ou en assurant les entretiens annuels et les recrutements.
- Suppléant le.la Responsable de Département

4. Le conseil en :
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- Assurant un appui technique au Responsable de Département, aux Responsables d'Activité et
aux Chargés d'Affaires du domaine
Vous serez amené.e à :
- Effectuer des prestations dans ces domaines de compétences : adaptation des ouvrages,
maintenance préventive et dépannage, mise en service des ouvrages, construction des
ouvrages
- Élaborer le cahier des charges dans le cadre de la consultation de nouveau marché et réaliser
les alignements techniques associés
- Participer à des groupes de travail

Profil professionnel
Recherché

Bac+2 (avec expérience significative) à Bac+5
De nature organisée, vous êtes capable de mobiliser l'encadrement pour définir les priorités,
être à l'écoute du terrain et des parties prenantes à l'activité intervention.

Déplacements (permis B nécessaire)

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l�énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 35 rue de la Brigade RAC
16021 Angoulême 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
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=4536&idOrigine=2516&LCID=1036

Régis DICHAMP
Téléphone : 07 60 52 46 34

Mail : regis.dichamp@grtgaz.com

17 mai 2022

Ref  22-08360.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
DEPARTEMENT MONTAGE d'OFFRES MONTAGE OFFRES NORD
652203012C

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  13 1 Monteur Offres H/F

Description de l'emploi La Direction Marketing Marché d�Affaires a en charge le développement des
nouvelles offres pour l�ensemble des clients Entreprises et Collectivités Territoriales
d�EDF. Le Département Montage d�Offres est plus particulièrement en charge des
cotations des offres électricité et gaz pour les clients haut de portefeuille.

Rattaché(e) au Responsable du Pôle, le titulaire de l�emploi a 2 missions principales,
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sur le gaz et sur l�électricité :
Activité de montage d�offres :
- définir la structure de prix et l�offre commerciale la mieux adaptée aux besoins du
client en matière de fourniture d�électricité et de gaz, en lien avec les équipes de
vente,
- réaliser la cotation (pricing) et le montage des offres et des contrats en électricité et
en gaz, en lien avec les autres directions d�EDF,
- valider les offres en électricité et en gaz,
- assurer la bonne mise en �uvre de la politique commerciale et des éventuelles
dérogations accordées,
- participer à la veille concurrentielle au fil de l'eau (compréhension et étude des
offres concurrentes en structure et en prix).
Activité d�animations, relais local de la culture « prix / marché » :
La personne recherchée devra être en capacité d�accompagner la Direction
Commerciale Régionale dans ses actions d�animations et de montées en
compétences des équipes travaillant sur le Marché d�Affaires, qui est soumis à une
très forte concurrence. Elle diffusera les informations et la culture « marché » dans les
équipes, participera en appui du Directeur des Ventes aux définitions des stratégies
de campagne de négociations.
En complément, il (elle) aura à mener des activités transverses pour le compte de la
Direction Marketing Marché d�Affaires dans les domaines du gaz et  de l�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées : rigueur, réactivité, aisance relationnelle (écrit et oral),
autonomie, capacités d�animation et sens du travail en équipe.

Compléments
d'information

L'emploi permet une connaissance approfondie des mécanismes de formation des
prix en mode « marché », et est en première ligne dans le cadre de la  concurrence.
Il permet également de travailler en lien avec différentes entités de la Direction
Commerce (Directions Commerciales Régionales, Direction Economie Tarifs et Prix,
Direction Juridique�).

Lieu de travail 137 rue de Luxembourg  EURALILLE EURALILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON (et à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci
d�indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail actuel et de
votre manager.

Téléphone : Annick FRELING
Fax : 06 84 95 39 05

Mail :

10 mai 2022

Ref  22-07252.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Manager Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. Il
accompagne la stratégie de l'Entreprise et garantit la mise à disposition des outils SI
au plus près de l'apparition des besoins métiers en vue d'améliorer la qualité de vie
quotidienne des salariés. À ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et
développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes d'évolution.

Au sein de la DSI Enedis, l'emploi est rattaché au pôle PRISME (Patrimoine, Réseau,
Interventions, Smart grids, MobilitE), qui est charge de plus d'une centaine
d'application pour le compte de la direction technique. Le département recherche un
product manager sur tablette mobile (Android, windows,...) pour mener les activités
suivantes:
- être garant de la stratégie mobile pour Enedis et des usages en mobilité (plus de
10000 techniciens équipés)
- établir un état des lieux des usages en mobile
- établir la roadmap d'évolution des outils utilisés en mobilité par les techniciens
- lancer les grands projets d'évolution des outils mobiles avec la défintion des produits
et le budget associé
- Etablir les plans d'investissement moyen et long terme
- Piloter des études et des POC en vue d'amener de l'innovation sur l'environnement
de travail en mobilité
- Contribuer à l'appropriation des nouveaux matériels et technologies par le biais de
conseil, formation et d'appui
- mobiliser et coordonner les acteurs des autres poles de la DSI (architecte, sécurité,
exploitation,...)
- Entretenir un réseau avec les fournisseurs de solutions mobiles (matériels, logiciels)
et être le point d'entrée pour les founisseurs de matériel innovant
- Assurer le pilotage des activités liées aux aspects Expertise et veille technologiques
- assurer la relation les opérateurs telecoms mobiles
- effectuer de la veille sur les outils en mobilités et les technologies associées
(exemple 5G)
- assurer une expertise et un conseil sur les développements mobiles

Profil professionnel
Recherché

Bac +5 : école d'ingénieur ou université.
Le candidat retenu devra faire preuve d'autonomie dans l'organisation de ses
activités, posséder une bonne capacité de travail en équipe et maîtriser les
technologies du futur il devra être en capacité d'assurer le pilotage d'équipes internes
ou externes permettant de gérer efficacement la transversalité pour coordonner les
plans d'actions avec les différents contributeurs.
Une expertise en mobilité et numérique, est nécessaire ainsi un esprit de curiosité et
une passion pour l'innovation.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Référence MyHR : 2022-51889
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Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Luc BORTOLOTTI
Téléphone : 07.61.44.55.78

Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/05/2022

Ref  22-08356.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

G R D F DCT SO
ETAT MAJOR DCT SO
GAZ VERTS DCT SO

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Ingenieur D'affaires Biomethane (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�ingénieur d�affaires biométhane a pour mission de porter le développement de la
filière biométhane sur le territoire qu�il a en charge (départements 09, 81, 11, 30, 34,
66), en faisant émerger des projets et en facilitant leur injection dans les réseaux.

Il accompagne les porteurs de projets dans leurs démarches pour injecter, de leur
phase de réflexion jusqu�à la mise en service. A ce titre, il définit et qualifie les
besoins du projet, lance les études préalables nécessaires avec les équipes de la
Direction Réseau. Il assure la relation contractuelle et commerciale dans toutes les
phases du projet.
Il contribue, avec les équipes techniques, à la définition des schémas de
raccordement des projets et, avec les équipes Territoriales en charge des relations
avec les élus, à la consultation des parties prenantes externes (Autorités
organisatrices de la Distribution, Chambres d�agricultures notamment).
Après la mise en service du projet, il prend en charge la dimension commerciale et
contractuelle de la relation avec les producteurs, afin d�assurer sa satisfaction et le
professionnalisme des réponses qui lui sont apportées par GRDF.
Parallèlement, l�ingénieur d�affaires Biométhane a pour mission de développer le
nombre de projets sur sa zone. Pour cela :
� Il anime et développe des relations partenariales avec les acteurs et prescripteurs
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des filières agricoles, Eau et Déchets agissant sur le territoire, comme les bureaux
d�étude, les partenaires financiers, les constructeurs, les Exploitants des Déchets ou
de l�Eau �
� Il contribue à faire émerger, au niveau local, un cadre économique et social
favorable au développement de la méthanisation et de l�injection, par des actions de
lobbying auprès des acteurs et prescripteurs institutionnels (chambres d�agriculture
départementales, FD Cuma, syndicats agricoles, et en lien avec les équipes
Territoriales de GRDF, les DDT, préfectures, intercommunalités et communes)
� Il mène des actions de prospection directe auprès des détenteurs de gisements

Profil professionnel
Recherché

� Il met en �uvre les campagnes marketing décidées nationalement et régionalement,
et prend en charge les leads issus de ces campagnes
� Il agit en coordination avec ses collègues, et en particulier l�Ingénieur d�affaires
Occitanie chargé des instances régionales, et le Chargé de développement
opérationnel Biométhane de la Région.

L�ingénieur d�affaires biométhane contribue également à la montée en compétence
des acteurs internes. Il participe à l�élaboration de la stratégie et du plan d�action de
la Région ainsi qu�à sa mise en �uvre opérationnelle.
Il est rattaché au Délégué Développement Biométhane régional.
Selon le profil du candidat, l�emploi peut également se situer sur Montpellier ou
Narbonne.

Vous avez des aptitudes commerciales : vision stratégique, capacité d�écoute, de
questionnement, d�analyse et d�argumentation, de travail en équipe et en mode
projet.
Autonome, dynamique et organisé(e), vous disposez d�un bon niveau de
connaissance technique sur l�énergie et si possible sur la méthanisation. Des
connaissances en agronomie et en agriculture seraient un atout très important.
Vous avez de l�aisance pour vous exprimer lors d�interventions en public à réaliser.
Des déplacements nombreux et réguliers sur toute la Région Sud-Ouest sont à
prévoir.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Séverine ELIOT HANSE
Téléphone :  06.68.32.99.65
Mail : severine.eliot@grdf.fr

17 mai 2022

Ref  22-05645.02 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT PATRIMOINE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Patrimoine d'Enedis Picardie et plus précisément le pôle BERE est responsable
notamment :

- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un rôle
de conseil technique auprès des clients HTA

- de la réalisation des études de raccordement Basse Tension (BT) et des réponses aux
Autorisations d'Urbanisme

- de la réalisation des études de renouvellement Haute Tension (HTA) et Basse Tension
(BT)

- des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques d'investissements
associées

- des études techniques Postes Sources en lien avec le BRIPS, l'AIS et la MOA-PS
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L'emploi assure un appui au chef d'agence et assure les missions essentielles lors de ses
absences.
Ainsi il participe aux réflexions et aux décisions concernant les missions et l'atteinte des
résultats.
Il porte les messages managériaux et les objectifs de l'Agence. En sa qualité d'adjoint, il est
amené à remplacer le Chef d'Agence dans certaines instances.

Auprès de l'équipe BERE constituée d'un responsable de groupe, d'un appui au
management et des chargés d'études, l'adjoint assure donc le management et le pilotage du
pôle BERE.
Il doit veiller à la tenue des objectifs autant sur les études imposées (initiées par une
demandes clients) que la fourniture des études délibérées pour alimentation des
programmes travaux.

Ainsi il doit s'assurer de la qualité et des délais des études produites par le pôle.
Grâce à ses connaissances techniques, il est amené à contrôler et valider des études HTA,
BT et PS.
Il est garant des relations avec la DR NPDC et la MOA-PS.

Il a en charge l'animation collaborative de l'équipe autant sur les aspects métier (en se
faisant épauler par les experts) que sur les aspects RH et prévention.
Il assure la réalisation et le suivi des EAP au sein de son pôle.

Il contribue au dispositif de détection des agents à potentiel.

Profil professionnel
Recherché

Reconnu pour vos qualités relationnelles et humaines, vous disposez également de solides
compétences techniques en électrotechnique et conception des réseaux.

Avec une première expérience en management ou un attrait particulier pour ce métier vous
avez à coeur le développement des compétences de vos collaborateurs au service de la
performance de l'entreprise.

Diplôme électrotechnique :

- Bac+2 avec expérience technique forte (10 ans)

- Bac+5 avec une première expérience

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
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collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :

https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-50930

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

GAELLE FILY
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-07878.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie TOULOUSE
Service Concertation Environnement Tiers
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes Concertation Environnement (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5

Pour les projets présentant une complexité administrative et/ou contextuelle particulière,
l�emploi réalise et porte les études dans le domaine de la concertation, de l�environnement et
des relations avec les tiers jusqu�à la fin de la phase de consultation publique.
Il contribue à l�insertion des projets complexes dans leur environnement jusqu�à leur mise en
service en apportant son appui aux services spécialisés.
Activités :
- Il recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités, l�adapte et la met à jour en fonction du contexte puis argumente les
résultats de son étude.
- Il élabore le volet environnement des études CTF en apportant ses connaissances du contexte.
- Il élabore ou contribue à la validation des études de contexte.
- Il contribue à la validation des études d�impact. Il peut piloter les comités de relecture des
études d�impact.
- Il conseille et assiste le management de projet dans l�élaboration du plan de concertation et
participe aux actions de concertation à l�externe.
- Il conduit la réalisation des dossiers administratifs complexes ou particuliers jusqu�à la phase
de consultation du public. Puis, il vérifie ceux qui lui sont soumis et conseille le responsable
projet.
- Il conseille sur la tactique de conventionnement et traite les aléas les plus sensibles.
- Il identifie les engagements environnementaux de RTE pour le compte du management de
projets.
- Il contractualise des prestations d�études, coordonne leur réalisation et les contrôle.
- Il peut être responsable du suivi de partenariats.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne capacité de communication, un esprit d�analyse et de synthèse sont des atouts pour
occuper cet emploi.  

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2213568&NoLangue=1

Stéphane CALLEWAERT
Téléphone : 06 82 80 31 44

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Changement de Position

Ref  22-08332.01 Date de première publication : 26 avr. 2022
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R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Division Système et actifs d'Infrastructures de Poste

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Expertise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5

Le département Postes (DP) du centre National d�Expertise réseaux (CNER) est l�entité
nationale d�expertise technique des matériels haute tension des postes et des infrastructures et
composants de postes sur l�ensemble de leur cycle de vie (prescription et conception,
installation-maintenance et dépose en fin de vie).

La division SIP où se situe l�emploi a la responsabilité de gestion du Référentiel Technique
Postes, la définition et les prescriptions des études et travaux à réaliser par les entreprises
prestataires dans le cadre des projets D&I de construction, de renouvellement ou de modification
des postes électriques.

Ainsi, pour les raccordements de parcs éoliens offshore, le Département Postes est responsable
de l�établissement des référentiels des Postes Electriques en Mer avec pour objectifs de :
� définir les choix de conception de la partie poste HVAC ou HVDC de raccordement en mer des
parcs éoliens et produire les spécifications pour les postes en mer (topside, matériel électrique,
sous-structure, fondations, équipements d�infrastructures),
� accompagner l�entreprise dans ces choix de stratégie industrielle et achats,
� de proposer les outils et méthodes de conception, d�ingénierie et de maintenance des postes
en mer.

A ce titre, L�emploi
- Aura la responsabilité du suivi opérationnel du CIREN dans le cadre de projets de
raccordement de parcs éoliens,
- Contribuera à la rédaction des spécifications techniques de tout ou partie de Postes Electriques
en mer,
- sera en charge de l�adaptation de la production des spécifications de la plateforme pour des
projets de poste en mer en préparation des appels d�offres du CIREN. La production de ces
spécifications sera réalisée en concertation avec D3EP pour les postes en mer HVDC.
- sera en charge de l�appui du lot poste en mer de projets lors des appels d�offres puis au cours
de la réalisation du projet.

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 en école d�ingénieur ou évolution dans l�entreprise ayant conduit à acquérir
un niveau équivalent. Avec expériences dans le domaine de la conduite de projets, dans la
conception des postes électriques et éventuellement des plateformes en mer et ou des ouvrages
en HVDC.

Doté d�un bon sens relationnel, vous appréciez le travail en équipe et vous faite preuve d�un
goût affirmé pour les domaines techniques. Vous disposez de capacités d�analyse et de
synthèse et également de qualités rédactionnelles. Impliqué et agile, vous savez gérer plusieurs
missions en parallèle.
La maitrise de la langue anglaise est nécessaire tant pour l�écritures des spécifications des
plateformes que pour l�animation de réunion de travail avec des partenaires ou consultants
étrangers.

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
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Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215331&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au
numéro suivant 0625570181

0682823779 10 mai
2022

Ref  22-02425.03 Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
DEPT PLANIF ECONOMIE RESEAUX

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un contexte de mutation profonde du système électrique, le département
Planification et Economie des Réseaux (PER) élabore la doctrine d'Enedis pour le
développement du réseau, conçoit les outils associés, et assure l'animation dans les
régions du métier concerné (études).

Au sein du service Méthodes, Outils et Appui aux régions, l'emploi comporte quatre
composantes :
- Animation métier des bureaux d'étude régionaux (BERE HTA) : rôle clef au sein de
la direction technique, l'emploi permet grâce à l'animation régulière de réunions avec
les responsables des BERE de : partager les innovations, les évolutions de méthodes
; faire remonter aux fonctions nationales les problèmes rencontrés ; renforcer
l'entraide entre les membres de la communauté.
L'emploi participe à faire évoluer les méthodes d'études (en s'appuyant
éventuellement sur des études R&D).
- Expertise nationale sur métiers BERE et HTA : être référent national sur les
problématiques techniques d'études : appui des BERE sur les cas les plus inhabituels
dans le respect de la documentation technique de référence ; sollicitation par les
fonctions nationales, principalement à la DT.
- Outils d'étude HTA : rôle de maîtrise d'ouvrage SI de l'outil Erable HTA, base des
études décisionnelles : définir et prioriser les évolutions de l'outil Erable; représenter
le métier BERE HTA auprès de la DSI. L'emploi devra mener les réflexions sur
l'avenir de la chaîne ERABLE (refonte complète ou adaptation).
- Formation métier BERE : maîtrise d'ouvrage de formation sur ces sujets ; définition
des évolutions du cahier des charges des formations à destination de l'UOF (unité de
formation) ; animation de certaines formations pour les BERE.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une bonne expérience dans le domaine du développement des
réseaux électriques

La pratique de l'anglais est indispensable

Esprit curieux, méthodique et rigoureux, qualités d'animation de projets et de
coordination d'un grand nombre d'acteurs, bonne capacité rédactionnelle, esprit
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d'équipe, gestion de projet SI.

Compléments
d'information

L'emploi est éligible au dispositif 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 : 2022-45544

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

Manuel BILLAUD
Mail : manuel.billaud@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/05/2022
- Prolongation au 29/04/2022

Ref  22-08585.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
ML SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d�études et de réalisation dans le domaine du contrôle-commande et de
l�informatique industrielle pour des projets d�ingénierie du parc hydraulique EDF,
allant de la pré-faisabilité à la mise en service en passant par l�avant-projet détaillé,
la phase achat et le suivi de réalisation.
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En tant que chargé( e )  d�affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques,
de la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination et des
relations clients et fournisseurs,  dans le cadre du référentiel de management de
l�Unité.
Les missions nécessitent des déplacements réguliers sur les régions citées.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d�ingénieurs, d�un diplôme universitaire, ou bénéficiant
d�une expérience significative en automatique et informatique industrielle.

Compétences confirmées en :

Pilotage d'affaire sous contrainte de qualité, de délais et de performance économique.
Analyse/conception de systèmes automatisés et asservis
Analyse de sûreté de fonctionnement des systèmes.
Connaissance de  l'informatique industrielle.
Connaissance du process de production hydro-électrique.
Capacités rédactionnelles fondamentales, bon relationnel avec le client ; capacité
d'aide à la formalisation du besoin, à porter et présenter ses solutions de manière
argumentée et à aider le client dans sa prise de décision (analyses de risque).
Sens de la rigueur et de l'organisation, autonomie.
Un goût pour les investigations, de la curiosité technique et de la faculté d'adaptation
et d'innovation sont nécessaires.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314   68069 MULHOUSE Cedex 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean-François LAGNEAU
Téléphone : 03 89 33 83 01

19 mai 2022

Ref  22-08583.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
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SITE DE MULHOUSE
ML SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d�études et de réalisation dans le domaine du contrôle-commande et de
l�informatique industrielle pour des projets d�ingénierie du parc hydraulique EDF,
allant de la pré-faisabilité à la mise en service en passant par l�avant-projet détaillé,
la phase achat et le suivi de réalisation.

En tant que chargé( e )  d�affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques,
de la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination et des
relations clients et fournisseurs,  dans le cadre du référentiel de management de
l�Unité.
Les missions nécessitent des déplacements réguliers sur les régions citées.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d�ingénieurs, d�un diplôme universitaire, ou bénéficiant
d�une expérience significative en automatique et informatique industrielle.

Compétences confirmées en :

Pilotage d'affaire sous contrainte de qualité, de délais et de performance économique.
Analyse/conception de systèmes automatisés et asservis
Analyse de sûreté de fonctionnement des systèmes.
Connaissance de  l'informatique industrielle.
Connaissance du process de production hydro-électrique.
Capacités rédactionnelles fondamentales, bon relationnel avec le client ; capacité
d'aide à la formalisation du besoin, à porter et présenter ses solutions de manière
argumentée et à aider le client dans sa prise de décision (analyses de risque).
Sens de la rigueur et de l'organisation, autonomie.
Un goût pour les investigations, de la curiosité technique et de la faculté d'adaptation
et d'innovation sont nécessaires.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314   68069 MULHOUSE Cedex 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
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Jean-François LAGNEAU
Téléphone : 03 89 33 83 01

19 mai 2022

Ref  22-08564.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FC DELEGATION SITE RENARDIERES
612513332

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  14 1 Cadre Tech Conf Charge Etudes H/F

Description de l'emploi La Direction Recherche & Développement d'EDF (2000 agents) contribue à la
performance du Groupe et prépare l'avenir. Au sein des Fonctions Centrales, la
Délégation des Sites répartie sur les 3 sites R&D prend en charge les activités
supports au profit des Départements de recherche.

A ce titre, la Délégation Site Renardières garantit sur le site « EDF Lab Les
Renardières » :

-L'exploitation des réseaux (électrique, eau industrielle, eau potable et
assainissement),

-La gestion immobilière et la maintenance patrimoniale

-La sécurité des biens & des personnes sur le Site

-La coordination de la prévention sécurité et la mise en �uvre de la politique
environnementale,

-La gestion des déchets,

-Les relations avec les parties prenantes externes.

L'emploi placé sous la responsabilité du Chef de Site, a en charge l'animation sécurité
environnement (y compris la gestion des déchets) d'EDF Lab les Renardières, il
contribue à l'atteinte des objectifs techniques et financiers fixé au CAP de la
Délégation des Sites et de l'équipe des Renardières en particulier.

Il a en charge les missions suivantes pour l'équipe Site des Renardières :

-Élaboration et suivi des plans d'actions des domaines sécurité et environnement,

-Référent pour le respect des exigences réglementaires (ICPE, eau et transport
matières dangereuses en particulier) : interlocuteur de l'administration et appui aux
Départements,

-Responsable de la mise en �uvre des plans d'urgence en cas d'accident ou de
sinistre,

-Management de la Cellule Sécurité Environnement (1 chargé de prévention HSE et 1
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chargé de prévention EHS) et coordination avec le Service Santé au Travail,

-Membre de droit du CSSCT, comme personne compétente en matière de sécurité,
appui au Président pour le fonctionnement du CSSCT (élaboration ordre du jour,
réunions, suivi plan d'action, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Relations avec la DRIEE, le SDIS, VNF, l�AESN et l�ARS notamment

Il est en appui du Chargé de mission Santé Sécurité et du Délégué Environnement
d'EDF R&D :

-Contribution à l'élaboration du Plan d'Actions Sécurité Environnement d'EDF R&D,

-Contribution au maintien du certificat ISO 14001,

-Animation de groupes de travail transverses sur la R&D en fonction des besoins,

-Animation du réseau des correspondants sécurité et environnement des
Départements sur le site EDF Lab les Renardières,

-Référent pour les 3 sites du contrat gestion des déchets et de l�OUtil Prévention
Sécurité (OUPS).

Il assure également le suivi budgétaire de son domaine ainsi que la priorisation
dynamique des activités de son équipe.

Il travaille en étroite collaboration avec la Mission Patrimoine, le responsable du Pôle
Exploitation Travaux, le Service santé au travail, ses homologues des autres sites
R&D. Il est membre de l'ED de la Délégation Site de Renardières.

Compléments
d'information

Sur son périmètre, il est l'interlocuteur de la Délégation Site auprès des Départements
de recherche, des autres délégations des Fonctions Centrales, de la DIG.

Profil souhaité
Vous aimez le terrain, le temps réel comme le temps différé, et êtes sensible aux
questions de sécurité et d�environnement.

Vous êtes diplômé d'études supérieures dans le domaine technique, environnement,
santé-sécurité ou prévention des risques (diplôme d'ingénieur), débutant ou
expérimenté.

Vous disposez :

-de rigueur et méthode,

-d'un sens relationnel et d'une force de conviction,

-d'une forte appétence pour le terrain,

-d'aptitudes à prendre du recul pour gérer des situations de stress,

-de capacités d'analyse et de diagnostic, et êtes force de proposition.

En cas de mobilité géographique impliquant un déménagement nécessaire et effectif
au sens de l'article 30, le salarié sera éligible à un CMM (Capital Mobilité Modulé) et
un PMF (Pack Mobilité Facilitée).

Lieu de travail Site des Renardières
ECUELLES 77250 MORET LOING ET ORVANNE 
( Seine-et-Marne - 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 ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BOUSQUET Vincent
Téléphone : 06 16 58 10 22

12 mai 2022

Ref  22-08481.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE SIP
INGENIERIE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingenieur Expert (iecc) Ep H/F

Description de l'emploi Au sein du service ingénierie du CNPE de Golfech, dans le cadre des processus
internes, des règles générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des
installations, le titulaire du poste est en charge de la fonction C�ur Combustible au
service Ingénierie-Projet-Planification du site. Il assume un rôle d'expertise et conseil.
Dans le cadre des orientations stratégiques, techniques et budgétaires du CNPE, et
de son système de management intégré, les activités relèvent pour l'essentiel :
* du pilotage du sous processus 8- Gérer les C�urs et le Combustible du SMI du site,
* de la déclinaison du référentiel de maintenance et d�exploitation,
* de l'analyse technique les dossiers relatifs à son domaine d'expertise,
* de l'appui aux projets (TEM, AT, PLURI) et à la direction pour le domaine c�ur �
combustible,
* du suivi de la fiabilité des systèmes liés au domaine c�ur combustible

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Spécialiste confirmé dans le domaine du génie atomique, de la neutronique.
Compétences approfondies du domaine souhaité.  
Le postulant doit avoir un bon relationnel, avoir une forte capacité de travail, être
autonome et savoir piloter et jalonner des affaires techniques nécessitant
l�intégration d�un grand nombre de paramètres. Nous recherchons des cadres
ouverts, persévérants et tournés vers l�innovation y compris dans un environnement
réglementairement contraint.

Compléments
d'information

L�emploi se trouve dans le pôle « Ingénierie » du service « Ingénierie & Projets » du
CNPE de Golfech. Les ingénieurs experts sont amenés à travailler pour les trois
grands projets industriels du site : Le tranche en marche (TEM), l�arrêt de tranche
(AT) et le projet pluriannuel. Responsables de la durée de vie des systèmes et
équipements dont ils ont la charge, ils sont des interlocuteurs directs des chefs de
projet et de la direction du CNPE pour les choix et orientations stratégiques
techniques dans l�optique d�une prolongation de la durée de vie des installations à
60 ans. Ce positionnement place le poste au c�ur des interfaces techniques et
organisationnelles internes à l�unité et en interface directe avec les services centraux
et centres d�ingénierie. Le poste fournit des opportunités d�évolutions importantes et
donne également l�opportunité de missions à l�international.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte.
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Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP24
82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

GUILLON VINCENT
Téléphone : 05.63.29.35.85

18 mai 2022

Ref  22-08480.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE GENIE CIVIL

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d�études et de réalisation dans le domaine du génie civil pour des
projets d�ingénierie du parc hydraulique EDF ou à l�international, allant de la
pré-faisabilité à la mise en service en passant par l�avant-projet détaillé, la phase
achat et le suivi de réalisation.

En tant que chargé(e) d�affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination et des relations
clients et fournisseurs,  dans le cadre du référentiel de management de l�Unité.
Les missions nécessitent des déplacements en France et à l'internationale.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d�ingénieurs, d�un diplôme universitaire, ou bénéficiant
d�une expérience significative en automatique et informatique industrielle.

Compétences confirmées en :

Pilotage d'affaire sous contrainte de qualité, de délais et de performance économique.
Analyse/conception d�ouvrage béton et remblais.
Analyse de sûreté de fonctionnement des ouvrages.
Connaissance du process de production hydro-électrique.
Capacités rédactionnelles fondamentales, bon relationnel avec le client ; capacité
d'aide à la formalisation du besoin, à porter et présenter ses solutions de manière
argumentée et à aider le client dans sa prise de décision (analyses de risque).
Sens de la rigueur et de l'organisation, autonomie.
Un goût pour les investigations, de la curiosité technique et de la faculté d'adaptation
et d'innovation sont nécessaires.
Maitrise l�Anglais

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité

Lieu de travail EDF CIH
20 Rue des Pâturages 68200 MULHOUSE 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Ricardo BERMEJO
Téléphone : 06 66 16 35 45

11 mai 2022

Ref  22-08478.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE  MAINTENANCE
SERVICE CUVE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi La DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l�exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA�), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)

L'Ingénieur d'Affaires Pilote de Contrats est spécialiste technique et contracts
manager niveau 2 (CM2), il pilote les contrats des OM. Il assure ainsi la spécification
des attendus techniques, analyse avec les acheteurs les offres des fournisseurs et
après validation de la Direction, contractualise alors les contrats. Il accompagne les
contrats auprès CNPE lorsque ce sont des contrats MOAR CNPE. Enfin, il organise le
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REX annuel de tous les contrats afin de les faire évoluer lors de leur prochain
renouvellement. Il est responsable des performances contractuelles en adéquation
avec les attendus techniques.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Lieu de travail CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

BRETON Thierry
Téléphone : 01 78 37 02 44

18 mai 2022

Ref  22-08247.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F 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).

Agent expérimenté dans le domaine environnemental
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Profil professionnel
Recherché

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

Ref  22-08464.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 � GMAP
13 - MTO

Position C MECA CHAU ROB MAT
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 Maintenance et Appui au Parc (GMAP) dans
la Branche Machines Tournantes (MTO) de l�UNité d�Ingénierie d�Exploitation
(UNIE).

Le titulaire de l�emploi réalise des activités d�ingénierie portant sur l�exploitation et
la maintenance des matériels de levage et de manutention lourds utilisés dans les
CNPE (en particulier ponts polaires des bâtiments réacteurs, ponts lourds des salles
des machines, portiques).
Il établit les doctrines et stratégies de maintenance de ces matériels, instruit le retour
d�expérience, assure la veille réglementaire du domaine.
Cette activité s�inscrit dans le domaine de maitrise d�ouvrage CVMLF.
Sur occurrence d�un événement fortuit, il apporte son appui technique aux sites.
Enfin, il co-assure le pilotage du réseau national « Levage » avec son homologue sur
PMC.

617



Profil professionnel
Recherché

Ingénieur en CNPE de formation à dominante mécanique ou électricité ayant une
bonne expérience du levage à l�aide des principaux ponts lourds et de ses activités
de maintenance.

Compléments
d'information

Expérience du travail en collaboration avec les unités nationales de la DPNT
(UNIE/UTO). Le titulaire assure pour son domaine, le dialogue avec les parties
prenantes (e.-g DIPDE, DT, etc.)

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

Benoit RICHARD  
Téléphone : 07 61 55 39 11
Mail : benoit-r.richard@edf.fr

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 06 09 99 33 52

Mail :
sebastien.caillaud@edf.fr

11 mai 2022

Ref  22-08267.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
16 � DSQ

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,
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- 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

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.

Compléments
d'information

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Direction/Division

Ref  22-08459.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES - DUM 431005
CENTRE DE PRODUCTION ET D'OPTIMISATION - SDUM 43100503
EQUIPE CPO HEBDOMADAIRE - FSDUM 43100503E
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Position C OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION

GF  14 1 Cadre Optimiseur Hebdo-mensuel H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi exerce son activité en interaction avec de nombreux
interlocuteurs internes à la DOAAT et externes (Métiers Nucléaire et Thermique à
Flamme, RTE, EDF-Trading, DCO, �). Il alterne son activité entre périodes
d�exploitation hebdomadaire ou mensuelle et périodes de bureau.
Pendant les journées d�exploitation hebdomadaire ou mensuelle, il assure les
missions principales suivantes :
� Le placement économique des contraintes et essais des groupes thermiques
� La détection et la prise en compte des contraintes environnementales locales
� La saisie des contraintes dans les outils d�optimisation et la publication des
indisponibilités au marché
� La détermination des indicateurs globaux de gestion du parc (vision agrégée des
marges et de la position financière et physique)
� Le placement prévisionnel de tous les leviers d�optimisation adaptés à la situation
prévue de l�équilibre offre-demande et l�identification des leviers en situation de
risque de butée de baisse
� Le pilotage global du parc à l�horizon mensuel en étant l�interlocuteur privilégié qui
assure la continuité de la relation avec les sites et les entités externes à l�équipe
traitant de cet horizon
� La coordination opérationnelle avec l�hebdomadaire lorsqu�il est dédié à
l�exploitation mensuelle
Pendant les journées de bureau il remplit les missions complémentaires suivantes :
� Contribution au processus d�amélioration continue, représentation auprès des
interlocuteurs externes
� Production d�indicateurs ou de tableau de bord de pilotage de l�activité
� Evolution du référentiel documentaire d�exploitation
� Expressions de besoin vis-à-vis du SI et recette des nouveaux outils

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra posséder des qualités d�analyse et de synthèse, faire
preuve d�autonomie, de rigueur, de réactivité, de disponibilité et de capacité à
travailler en équipe pour produire des livrables quotidiens à enjeux. Une
connaissance du domaine de la production, de l�équilibre offre-demande ou du
système électrique serait appréciée. L�activité étant sous-tendue par le SI, une
bonne aisance informatique est attendue.

Compléments
d'information

Emploi de cadre intégré.

Lieu de travail Site de Cap Ampère
1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié (e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié (e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante «dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr»

Sandra Batteux
Téléphone : 01 41 72 85 22
Mail : sandra.batteux@edf.fr

11 mai 2022

Ref  22-06022.03
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Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400203 EM DIT

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE portera notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l�EPR NM, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours
d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l�international.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un chef de groupe

Lieu de travail VIVA MALAKOFF 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

VINCENT GODARD 6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION REPORTEE
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-08384.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
METHODES AFFAIRES ARRET TRANCHES

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management
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GF  14 1 Manager De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de sa section. Dans ce cadre, il est
responsable de son organisation et de son animation sur l'ensemble des champs
techniques, budgétaires et humains.
Il est garant du respect pour sa section des règles et prescriptions en vigueur. Il a en
charge la conduite du changement. Il est membre de l'Equipe Direction du Service,
participe à l'élaboration du contrat annuel de performance du Service et pilote sa mise
en oeuvre dans sa section dans une logique de résultat.
Il veille au respect de la politique industrielle définie par le Service.

Profil professionnel
Recherché

Potentiel confirmé pour le management.
Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

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).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03 82 51 79 71

17 mai 2022

Ref  22-08333.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
SERVICE OPTIMISATION DE LA PRODUCTION

Position C MANAGEMENT PROJETS
Planification

622



GF  14 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein d'une équipe d�ingénieurs pluriannuel du Département des Arrêts de
Tranche Et du tranche en Marche (DATEM), vous êtes chargé d�accompagner pour
le compte de la DPN les CNPE dans la construction de leurs avant-projets d�arrêt de
tranche à 10 ans afin de les aider à dimensionner des arrêts industriellement
réalisables et conformes à des durées « gabarit ».

Vos missions et responsabilités:
Vous challengez les contraintes d�intégrations des activités de maintenance et de
modifications nationales des différents Centre d�Ingénierie (DIPDE,
CNEPE/UNIE/UTO DOM,�) pour proposer une programmation  optimisée aux CNPE,

Vous êtes en appui des Chefs de Projets pluriannuel des sites dont vous êtes le
correspondant dans la construction des livrables du pluriannuel afin de dimensionner
des arrêts industriellement réalisables et conformes aux durées « gabarit »,

Vous analysez et challengez les avant-projets d�arrêts à 10 ans livrés par les CNPE
selon les échéanciers du pluriannuel du GM396 jusqu�à porter la contractualisation
des durées d�arrêt de la campagne annuelle à venir entre le CNPE et la Direction de
la DPN.

En complément, vous serez responsabilisés sur des projets à enjeux : interlocuteur
DATEM sur les projets du programme Grand Carénage

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur les sites nucléaires dont vous
êtes l�interlocuteur.

L�équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé à l'annexe de Tours (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon esprit de synthèse et d'un excellent sens de l'analyse, vous êtes
force de proposition et appréciez le travail en équipe.
Vous faîtes preuve de rigueur, de ténacité et de méthode
Vous savez prendre du recul sur les situations
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre relationnel et votre sens de la
diplomatie
Au sein d'un environnement opérationnel stimulant, ce poste pluridisciplinaire
exigeant, riche en responsabilités et en contacts relationnels vous permettra de
développer des compétences techniques et transverses reconnues dans le Nucléaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld
37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS

Reda SEDDIKI
Téléphone : 01.78.37.06.77

10 mai 2022

Ref  22-08642.01 Date de première publication : 28 avr. 2022
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE LOGISTIQUE ET FINANCES
ETAT-MAJOR

CREATION

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Chef De Projet Si & T H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des schémas directeurs informatique et télécom, des dispositions du
système qualité de l�Unité, du cadre de cohérence technique informatique et télécom
d�EDF, des règles de sécurité et des procédures techniques, l�emploi :
- assure le pilotage stratégique des projets du domaine (ressources, budgets,
contrats, matériels et outils) ;
- assure l�interface pour l�Unité avec la direction SI&T nationale pour les projets
structurants ;
- assure le développement et la continuité de service des infrastructures et
environnements SI & Télécom (SIT) :
o pour les SIT tertiaires (réseaux locaux, bureautique, téléphonie tertiaire et mobile,
...) en intégrant les évolutions des référentiels et les nouvelles applications d�EDF ;
o pour les SIT industriels, en contribuant au déploiement et à l�exploitation de
certains composants tels que la fibre optique, les réseaux numériques et les télécoms
d�exploitation en lien avec les entités de supports industriels du Groupe.
- Assure la mise à jour du schéma directeur informatique et télécoms du domaine
industriel et pilote la mise en �uvre des actions qui en découlent ;
- contribue à la sécurité informatique du SI & T d�EDF en Martinique
- contribue au développement des innovations, du numérique, à l�optimisation et à la
pérennité du patrimoine SI & T

L�emploi exerce un management fonctionnel sur les emplois de chargé d�affaires
dans le cadre des projets.

Profil professionnel
Recherché

- Connaître les infrastructures I&T d�EDF et des métiers autour de l�informatique, de
la téléphonie et de la radio ;
- veiller à la sécurité des chantiers qui seront placés sous sa responsabilité ;
- maîtriser les procédures d�achats tertiaires et de gestion de l�actif mobile à EDF ;
- avoir le sens des contacts humains et aimer le travail en transverse ;
- avoir le souci du client final mais aussi interne et maîtriser le management projet par
la qualité.

Un bon esprit d�équipe et des qualités de communication et relationnelles seront des
atouts nécessaires.
Le candidat devra faire preuve de méthode et de rigueur dans son travail et avoir une
bonne culture du résultat.
Des déplacements sur l�ensemble du Département sont à prévoir.

Compléments
d'information

Horaire Cadre ou Forfait Jour

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Pointe des Carrières
97200
Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salariés d�EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.
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Hervé MILIA
Téléphone : 05 96 59 20 58

Mail : herve.milia@edf.fr

12 mai 2022

Ref  22-08633.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F

Description de l'emploi Le domaine Opérations de la DR Paris est constitué de 4 agences d'interventions
(AI), d'une agence interventions spécialisées (AIS), d'une agence ASGARD et d'une
agence cellule de pilotage des activités / hypervision (CPA).

L'adjoint du domaine Opérations est rattaché à l'AD Opérations et est membre de
l'état-major du domaine Opérations.

Dans le cadre des orientations et des politiques nationales et locales, l'emploi :

· Appuie l'AD Opérations dans le management et le pilotage du domaine Opérations ;

· Contribue et veille par ses actions à l'atteinte des objectifs de performance
opérationnelle, financière, managériale et sociale du domaine Opérations ;

· Propose les analyses et les plans d'action nécessaires pour garantir un haut niveau
de performance ;

· Est en charge du management et du pilotage de la prévention-santé-sécurité au sein
du domaine Opérations ;

· Est le référent du domaine Opérations sur la prévention-santé-sécurité, notamment
sur le risque électrique, la sécurité des tiers et les dommages aux ouvrages ;

· Anime les référents « risque électrique » du domaine Opérations et le
professionnalisme TST-BT ;

· Prépare les audits nationaux sur la prévention-santé-sécurité (TST-BT, accès,...),
propose les plans d'action en réponse aux recommandations des audits et coordonne
leur mise en oeuvre ;

· Contribue à la gestion des crises réseau (canicules, crues,...) ;

· Est en charge de missions spécifiques ou transverses, notamment en lien avec les
JOP 2024 et les enjeux de performance et de transformation du domaine Opérations ;
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L'emploi impulse et garantit dans la durée un haut niveau de
prévention-santé-sécurité au sein du domaine Opérations. La santé et la sécurité des
hommes et des femmes (salariés Enedis, prestataires, tiers) constituent des priorités
absolues pour l'emploi.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi contribue par ses actions à délivrer dans la durée un haut niveau de
performance opérationnelle, financière, managériale et sociale.

L'emploi développe l'image et la légitimité d'Enedis à Paris et contribue à la réussite
du projet Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.
Expérience et compétences confirmées en management, appétence pour le domaine
technique électricité

Une expérience et des compétences techniques en exploitation et interventions
réseau et en gestion des crises réseau seront appréciées.

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 : 2022-52325

L'emploi est tenu de respecter les 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

Permanence
de
direction

FREDERIC LETTY
Téléphone : 06.76.41.52.02

LETTY FREDERIC
Téléphone : 01.44.70.88.02

Mail : frederic.letty@enedis.fr

12 mai 2022
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Ref  22-08612.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT WECONNECT

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !
Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel,...).
Vous souhaitez vous impliquer dans l'univers stimulant des systèmes communicants
comme Linky et contribuer à leurs futures réussites? Alors, rejoignez le pôle Nex'us
pour participer au pilotage fonctionnel, technique et budgétaire du domaine Comptage
Communicant Marché de Masse (CCMM).
Vous prendrez notamment en charge les missions suivantes:
- Appuyer les "clients" du système dans l'expression de leurs besoins et assurer le
cadrage des macro-fonctions
- Gérer et prioriser le backlog de macro-fonctions
- Porter la vision transverse du domaine et du PMT
- Piloter l'activité du domaine (build et run)
- Animer le cercle des contributeurs du domaine (PM, experts, parties prenantes
externes...)
- Assurer la représentation du domaine dans les comités.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé·e BAC+5 d'une école d'ingénieur ou de formation universitaire équivalente,
ou bien diplômé.e BAC+2 avec une solide expérience professionnelle, vos atouts sont
:
- Votre capacité à conduire des projets complexes, en mode agile
- Votre très bonne connaissance des systèmes de comptage et du réseau de
distribution d'électricité
- Votre sens de la communication, votre bon relationnel et votre capacité à animer et
à convaincre
- Au moins une expérience réussie de management
- Votre organisation et votre rigueur : vous faites preuve d'aisance relationnelle, de
curiosité et de capacités d'analyse.

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 : 83- 85 BD VIVIER MERLE,69003 LYON.
Lieu de travail ultérieur : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON
à compter de 2023.

Référence MyHR : 2022-53163

L'emploi est tenu 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 8385   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

GAUDET Cédric
Téléphone :

Mail : cedric.gaudet@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-08609.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-MISSION RH

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  15.16.17 1 Chef De Département  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis.
A ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers et 5 pôles supports. Le
département RH du pole support transverse COACH :
* Réalise la GPEC de la DSI (processus de recrutement, suivi de l'intégration des
nouveaux arrivants, formation, développement et suivi des parcours professionnels,
..)
* Traite les dossiers dont la DSI est porteuse en lien avec l'Unité Ressources des
fonctions nationales
* Garantit le respect des bonnes pratiques RH et des spécificités de la filière SI
* Gère le suivi des effectifs et les campagnes d'alternance, d'emplois de demain, de
rémunération.
En tant que Chef de département RH, vous assurerez le management des agents du
département et aurez en charge le pilotage et l'organisation des différentes activités :
- Définition de la feuille de route sur les différentes activités, des jalons majeurs et des
objectifs collectifs,
- Organisation et répartition des activités, sécurisation des dispositifs permettant
l'atteinte des objectifs,
- Mise en place de KPI et tableaux de bord à destination du Management,
- Gestion des alertes et des escalades

Vous contribuerez aux activités RH, en particulier sur les dossiers majeurs de la DSI :
- Optimisation de la politique d'internalisation de la DSI d'Enedis
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- Contribution à la politique industriel de la DSI pour le domaine RH
- Traitement des dossiers complexes

Profil professionnel
Recherché

Vous avez :
* une compétence parmi les domaines suivants gestion RH et communication
* une bonne compréhension des enjeux métier SI ou un attrait pour ce domaine
* une bonne maitrise des outils informatiques Excel et Powerpoint
* Une bonne capacité relationnelle et de travail en réseau
* Un sens de la relation commerciale et une capacité à organiser et mener des
réunions
* un bon niveau rédactionnel et d'argumentation
* un sens de l'écoute et de la rigueur.
Une expérience managériale 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.

Déménagement sur le site de Welink (Lyon GERLAND) prévu en 2023.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-53196

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Fabrice RIETMANN
Téléphone :

Mail : fabrice.rietmann@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-08608.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
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POLE COACH ETAT-MAJOR

Position B SUPPORT
Services et logistique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirme  H/F

Description de l'emploi Le candidat retenu sera intégré dans le pôle COACH de la DSI.
Il organisera et pilotera la mise en oeuvre des actions concernant la logistique et la
prévention sur le site de la DSI à COURBEVOIE. Il sera force de proposition dans le
domaine de la Qualité de vie au travail et contribuera à la mise en oeuvre des actions
et à l'animation dans ce domaine.
Il a comme missions principales de :
- contribuer à la mise en oeuvre des obligations dévolues dans les domaines de
l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement et à la garantie de la conformité à la
réglementation externe (plans de prévention, exercices incendie, tests, ..)
- Piloter et organiser l'élaboration, la mise en oeuvre et le contrôle des règles de
fonctionnement.
- Produire les reportings, Tableau de bord et bilan du domaine
- Piloter et mettre en oeuvre au sein de Parallèle le run de l'exploitation du site avec la
mise en place d'une équipe d'ambassadeurs de site intégrant la dimension QVT
- Développer et mettre en oeuvre des actions et animation visant à l'amélioration de la
satisfaction des occupants et contribuant à l'attractivité de la DSI,
- Développer et valoriser des actions visant à contribuer à la démarche sociale et
environnementale de la DSI.
Il devra également :
S'assure du suivi de tout dysfonctionnement immobilier quelle qu'en soit la nature
(vol, dégradation, sinistres,incidents relatifs à la QVT...), et mettre en place les
mesures conservatoires et veiller à l'efficacité des mesures correctrices,
Veiller à la sécurité des accès au site et porter plainte en cas d'atteinte au patrimoine,
Contribuer de par son expérience sur le site de Parallèle à la préparation de
l'emménagement du site Lyonnais de la DSI et travailler avec les équipes en charge
de ce dossier,
Contribuer à l'organisation des exercices d'évacuation et à l'animation des équipiers
d'étage, Contribuer à l'animation des SST du site
Être acteur de la santé sécurité auprès des salariés du site

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder une personnalité avérée avec un excellent relationnel lui
permettant d'assurer ses missions en toute objectivité.
Il devra détenir d'importantes capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse et de prise
de décision, ainsi que de communication tant écrite qu'orale.
Il devra avoir une bonne connaissance du site, tant sur le plan de l'organisation des
locaux que sur le plan des interlocuteurs opérationnels et contractuels liés au site.
Il doit être sensible à la santé et sécurité des salariés présents sur le site.
Il a une appétence et une sensibilisation forte pour tout ce qui touche au mieux vivre
au travail.
Profil ouvert avec une forte envie de travailler en totale transversalité dans une
logique de service rendu.
Capacité de synthèse et de créativité pour construire et proposer des parcours variés,
bon niveau rédactionnel et d'argumentation, rigueur, organisation.
Une expérience dans le domaine du SI est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-53197
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Bruno GROUSSON
Téléphone :

Mail : bruno.grousson@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-08590.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Développement des Carrières et Talents
Activité Pilotage et Accompagnement de la Mobilité

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  15.16.17.18.19 1 Conseiller Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO6

Au sein de la DRH de RTE, le Département DECART a pour mission d�assurer l�adéquation
des compétences des salariés avec les besoins de l�entreprise et de permettre de placer la
bonne personne à la bonne place au bon moment.

L'Activité Pilotage et Accompagnement de la Mobilité est chargée de définir et d�animer la
politique mobilité interne et externe (recrutement), d�accompagner les mobilités et suivre les
parcours professionnels des salariés en PO5 et au-dessous, d�assurer le gréement des emplois
: du recrutement interne ou externe jusqu�à la notification d�affectation,  d�assurer le conseil à
la mobilité et de finaliser le processus de mobilité jusqu�à la gestion administrative des CSP.

Missions :
- L�emploi conseille les managers de tous niveaux en matière de Ressources Humaines sur son
champ d�activité
- Il conseille les managers et les salariés de son périmètre sur l�offre de service mobilité

Principales Activités :
- L�emploi est le garant des politiques RH et en particulier mobilité au sein des instances
mobilité
- Il conseille les managers de tous niveaux sur son champ d�activité, pour le gréement des
emplois de son entité
- Il conseille, oriente et accompagne les salariés dans leurs démarches de mobilité
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professionnelle (internes ou externes à Rte)
- Il peut proposer aux salariés en phase de recherche de nouvel emploi, une préparation aux
entretiens de postulation
- Il organise, prépare et anime les instances de mobilité régionales et/ou nationales
- Il identifie, dans ce cadre, les compétences et projets professionnels des salariés en fonction
des besoins à venir
- Il contribue à la détection des salariés évolutifs avec ses connaissances et sa technicité RH

Profil professionnel
Recherché

- Empathie et qualité de communication, d�écoute et de confidentialité
- Appétence et aptitudes pour l�accompagnement humain et le développement personnel
- Diplomatie avec assertivité
- Ouverture d�esprit, hauteur de vue et curiosité intellectuelle
- Réactivité, force de proposition et créativité
- Aptitude d�intégration et d�appréhension des enjeux de l�entreprise pour sa transformation
- Un parcours diversifié dans plusieurs métiers différents est préconisé
- Une expérience dans le management et/ou RH confirmé est nécessaire

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2216090&NoLangue=1

Le Directeur de Département DECART au 01 41 02 15 06 19 mai 2022

Ref  22-08568.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
BUREAU ETUDES (04026)

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  15 1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d�un des services de l�organisation. Il est en
appui à l�organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d�une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Soutien

CYPCURA Alexandre 12 mai 2022

Ref  22-08490.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 84
AVIGNON GRAND DELTA

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Provence Alpes du Sud, rattaché au Directeur
Territorial Vaucluse, le responsable du Pôle Offres aux Territoires est en charge du
développement des services aux collectivités territoriales et services déconcentrés de
l'état.

A ce titre, et pour les trois territoires de la DR, il a pour objectif :

- d'accroitre la notoriété d' ENEDIS sur le sujet de la Transition Écologique à travers
les solutions existantes ou innovantes destinées aux collectivités,

- d'appuyer les porteurs de ces solutions dans leur déploiement,

- de piloter et garantir les objectifs fixés dans le cadre de la feuille de route du pôle et
professionnaliser les acteurs en DR.

Il assure les missions d'ingénierie territoriale pour les DR Provence Alpes du Sud et
Côte d'Azur.

Pour cela, il s'appuiera, notamment, sur un réseau de référents thématiques qui
assureront un back-office de niveau 1.

Il conviendra, dans un premier temps, de faire monter en compétence ce réseau.

Profil professionnel
Recherché

Grande capacité d'adaptation dans un contexte de transformation.

Savoir-faire en terme de pilotage de projets.

Capacité d'animation et d'écoute à mettre dans le management transverse de son
activité.

Aisance relationnelle et rédactionnelle

Expertise ou connaissance avancée des solutions aux territoires, services de
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données.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52909

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

Sébastien QUIMINAL
Téléphone : 06.21.59.26.25

Mail : sebastien.quiminal@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

17 mai 2022

Ref  22-07248.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
PYL RCI ENC Appui Pilotage-PF

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Développement Réseaux, vous construisez et actualisez le
portefeuille des projets à enjeux du Domaine à piloter localement ou en coordination
avec d'autres DR, sur initiative PYL ou en déclinaison nationale. Vous en réalisez le
reporting global (macro planning, indicateurs de suivi) à pas régulier, établissez des
critères de priorisation et proposez des arbitrages.

Vous assurez le pilotage stratégique et/ou opérationnel de ces projets transverses à
fort enjeu, depuis la phase de cadrage jusqu'à l'implémentation et la pérennisation, en
veillant à sécuriser l'analyse des risques, les différents passages de jalons, la création
de valeur associée à chacun des projets, l'atteinte des indicateurs clés (qualité, délai,
budget).
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Vous êtes membre permanent du Comité de Pilotage stratégique des Projets à
enjeux de la DR et contribuez à enrichir le retour d'expérience projets à maille DR.

Vous définissez la stratégie d'accompagnement du changement (notamment les
actions de communication interne) pour chacun des projets du portefeuille du
Domaine, et y contribuez en veillant à l'embarquement de tous les acteurs en DR
directement ou indirectement impactés.

Vous accompagnez l'ensemble des parties prenantes (qu'elles soient internes ou
externes) pour instruire les propositions d'évolutions et d'innovations.

Ces évolutions peuvent concerner les rôles et missions, les processus, les outils ou
les compétences.

Vous établissez l'agenda social du portefeuille des projets du Domaine, assurez la
concertation sociale lorsqu'elle est nécessaire, avec le souci de la qualité du dialogue
social.

Dans un contexte de fortes évolutions technologiques et organisationnelles, vous
contribuez à favoriser l'émergence, le développement et la mise en oeuvre
d'innovations au sein du Domaine, en capitalisant de ce qui est initié ou existe déjà
dans les autres DRs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes l'interlocuteur Enedis Lab pour le domaine et à ce titre membre permanent
du réseau innovation de la DR .

Rattaché au Chef du Domaine Développement Réseaux, vous avez également pour
missions transverses à maille DR :

- Référent pour la DR sur l'action PIH division des délais raccordement par 2. A ce
titre, vous présentez des points d'avancement réguliers en Comité de Direction, êtes
force de proposition pour résoudre les irritants / améliorer le fonctionnement entre
équipes, et réalisez des actions de sensibilisation à maille DR.

- Appui des directions territoriales dans le développement de nouvelles offres qui
utilisent la data. A ce titre, vous devrez proposer une stratégie d'accompagnement
des territoires dans l'usage de la data

Vous avez des qualités d'analyse et de synthèse, un excellent relationnel pour
assurer l'interface avec de nombreuses entités de l'entreprise et un goût prononcé
pour l'innovation.

- Expérience en gestion de projet avec des enjeux stratégiques

- Autonomie, écoute et communication

- Sens de l'organisation, rigueur et qualités de coordination dans la gestion des
parties prenantes,

- Maitrise des outils informatiques et collaboratifs.

Vous serez amené(e) à travailler dans un contexte dynamique et stimulant avec de
nombreuses interfaces au sein d'Enedis. L'emploi couvre une large gamme de
domaines et des sujets variés à enjeux stratégiques.

Une forte connaissance des activités et processus d'Enedis.

Des expériences reconnues en management de projet transverse.

Une connaissance des processus / données métiers de l'ingénierie / raccordement
serait un plus.
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52013

Lieu de travail 13   RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hakim Atertor
Téléphone : 06.99.78.22.56

RONDY GILLES
Téléphone : 07.86.62.96.43
Mail : gilles.rondy@enedis.fr

10 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 03/05/2022 au 10/05/2022

Ref  22-08482.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

R T E RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
Agence Immobilier et Logistique window

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  15.16.17.18.19 1 Chef D�agence Immobilier Logistique H/F

Description de
l'emploi

Position : PO6

Mission
L�emploi porte les enjeux de la fonction immobilière de RTE et s�engage sur la performance
immobilière et logistique du siège social de RTE.
Il manage l�Agence Immobilier Logistique, alloue les ressources et conduit les activités et
projets en s�adaptant à l�évolution du contexte.
Il porte les politiques et les prescriptions dans le domaine immobilier et logistique sur son site et
pilote le budget alloué.

Activités
Il manage son équipe.
Il pilote l�ensemble des activités immobilières sur le périmètre du siège.
Il porte la doctrine et les politiques du domaine immobilier et est force de propositions dans leurs
actualisations.
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Il participe à la veille et analyse avec le niveau central de la DIL les évolutions législatives et
réglementaires à mettre en �uvre.
Il conseille le management des entités centrales dans leurs réflexions d�évolutions.
Il guide le management des entités centrales dans leur besoin d'aménagement et lui propose
des solutions innovantes.
Il contrôle la fiabilité des reportings techniques et financiers auprès de la Direction Immobilier et
Logistique.
Il assure le lien avec toutes les parties prenantes du site (Directions, salariés, IRP, prestataires,
parties prenantes du site de LA DEFENSE, etc.).

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215911&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Responsable d'affaires immobilier logistique au
Téléphone : 01.41.02.12.97

11 mai 2022

Ref  22-08471.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION
65240601A

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15.16 1 Assistant Mngt Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la déclinaison de la politique commerciale d'EDF sur le marché des
Particuliers, dans un contexte concurrentiel ouvert, l'Assistant(e) Management
Clientèle est responsable du pôle Pilotage Temps Réel de la Direction du Service
Client et Commercial (DS2C) Auvergne Rhône-Alpes et pilote des projets régionaux.

A ce titre l'emploi assure :
- le management du responsable de l'équipe Pilotage Temps Réel,
- le rôle de pilote régional des activités des 4 Centres de Relation Clients (CRC) de la
DS2C AuRA,
- un rôle de conseil sur les aspects techniques et organisationnels auprès de la
Directrice, dans le cadre de sa participation au collectif managérial régional DS2C et
en tant qu�appui au management des 4 CRC du territoire,
- une contribution aux projets et expérimentations nationaux visant à optimiser le
fonctionnement de la DS2C,
afin de garantir la performance de l�équipe et de contribuer à l�efficacité et à la
pertinence des prises de décisions sur les dossiers relevant de son domaine
d�intervention et à la satisfaction, la fidélisation de la clientèle et à l�atteinte des
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objectifs de la DS2C AuRA.

L'emploi contribue :
- au déploiement de projets nationaux, comme E Ma,
- au portage de dossiers vers les partenaires sociaux en commission métier
régionale,
- à l�animation d�un réseau de Managers des Opérations en CRC sur les
thématiques de production.

L�emploi répond à des sollicitations du National : contributions aux expérimentations,
groupe de travail.
L�emploi assure le pilotage du projet régional #Tous Clients, essentiel dans l�atteinte
des objectifs de satisfaction : structuration, animation, responsabilité des KPI.
L'emploi fait partie du Comité de Direction de la Direction Service Client et
Commercial AuRA et est placé sous la responsabilité de la Directrice de la DS2C
AuRA.

Profil professionnel
Recherché

A la tête d'une équipe composée d'un Responsable Planificateur Hypervision, de
Planificateurs Hyperviseurs et d'Assistants Planificateurs Hypervision, vous savez
prendre les bonnes décisions et faire adhérer vos collaborateurs à de nouveaux
modes de fonctionnement.
Vous faîtes preuve d'une forte capacité de négociation, d'organisation du travail, de
rigueur, d'anticipation et de réactivité.
La connaissance du domaine commercial et/ou clientèle constitue un atout.
La maîtrise du pilotage de projets transverses est une force.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire de la DS2C AuRA et
occasionnellement de la Direction DS2C.
La performance individuelle est rémunérée.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :   
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Elodie BABKINE
Téléphone : 06 37 80 21 56
Mail : elodie.babkine@edfr.fr

18 mai 2022

Ref  22-08461.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT LAB
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Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  15.16.17 1 Expert Systemes Et Reseaux Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département LAB' à en charge la qualification des matériels des chaines
communicantes sous responsabilité Nex'Us, ainsi que le portage des innovations sur
ces chaines : le Lab' imagine les futurs objets connectés sur le réseau, teste le
fonctionnement des flexibilités en laboratoire, accompagne l'essor des énergies
renouvelables et des véhicules électriques dans une logique d'intégration aux chaines
Enedis.

Le titualire interviendra, sur l'ensemble du périmètre Nex'Us, en sa qualité de
Référent Thématique Comptage. Il sera garant de la vision comptage pour le Pôle. A
ce titre, il devra accompagner toutes les initiatives impactant les produits comptage.

En tant que référent thématique Comptage, vous aurez les missions suivantes :

Représentation
- Vous serez le représentant pour le pôle Nexus et pour les acteurs externes au pôle
des évolutions des produits comptage et des services associés pour les marchés de
masse et marché d'affaire.
- Vous aurez pour mission d'éclairer les décisions sur les évolutions du métier
comptage, et d'assurer la tenue de la feuille de route stratégique du comptage
- Vous aurez pour mission de porter / participer à des dossiers de décision et
d'engagements impliquant les évolutions du comptage vis-à-vis du management
d'ENEDIS

Etudes : vous mènerez l'ensemble des études afférentes au sujet des études
commanditées à EDF R&D du projet compteur du futur

Projets et expérimentations : vous piloterez l'ensemble des expérimentations et
pilotes sur les projets suivants :
- Sous comptage ou compteur en décompte (mini compteur)
- Comptage DC
- Compteur Hybride / Compteur point à point (LTE-M, 5G)

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché est un expert technique ayant une forte expérience du métier
Comptage, et ayant une appétence à creuser les éléments prospectifs technologiques
du sujet Comptage face aux évolutions de nos réseaux en lien avec la transformation
des usages énergétiques et des télécoms.
Il devra avoir un track record technique de premier plan sur le sujet (expérience
technique, en normalisation...); une expérience internationale serait un plus.
Le titulaire devant superviser le portefeuille de projets associé à sa feuille de route,
une expérience en gestion de projet est requise.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-51932

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 15   RUE DU 1ER MAI NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Marc NAUDIN
Téléphone : 06.60.90.21.04

Mail : marc.naudin@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-08377.02 Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 27 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE D'AIX EN PROVENCE
ETAT MAJOR

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  15.16 1 Ingenieur(e) 3  - Mro H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du contrat de Gestion, du référentiel
Technique, des règles de sécurité, l'ingénieur MRO :

- veille à l'application de la réglementation et de la doctrine en matière de maîtrise des
risques Sécurité, Sûreté et Environnement et décline les démarches de maîtrise des
risques sur le site dont il (elle) dépend, suit la mise en oeuvre des politiques précitées
et assiste à sa demande le management opérationnel dans les domaines de la
prévention des Risques,
- est le relai sur site de la filière maîtrise des risques opérationnels d�unité et à ce
titre participe aux travaux et à tous les rendez-vous réguliers d�animation de la filière,
- apporte un conseil de proximité aux équipes opérationnelles, à la MRO de l'Unité
EDF Hydro du territoire concerné, aux clients internes/ externes et aux prestataires.

Les activités principales de cet emploi sont les suivantes :
- Mise en oeuvre des démarches Maîtrise des Risques et QSSE,
- Appui / conseil sur les démarches Maîtrise des risques du site,
- Gestion d'indicateurs SSE, bilan annuel dans le domaine MRO.

L'emploi coordonne et décline les démarches de maîtrise des risques sur des projets
variables selon leur nature (conception, conseils, maintenance..), leur importance
(budget, durée et complexité technique) et leur degré d'avancement (avant-projet,
réalisation).

L�emploi est rattaché au Directeur du Site d'Aix en Provence, et sera membre du
Codir du Site.

L'activité nécessite de nombreux déplacements sur le territoire géographique du site
concerné.
Pour cela, il (elle) doit s'adapter aux contraintes de l'exploitant et aux aléas qui
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peuvent survenir chez son client.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans les domaines Prévention des Risques, Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail.
La connaissance de l'hydraulique et une expérience de terrain dans l'exploitation
seraient appréciées.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
Les Carrés du Golf (bâtiments C et D)
1035 Rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière 13290 � Aix-en-Provence 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Cédric ROGEAUX
Téléphone : 06 67 16 23 84

17 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Correction dans le descriptif d'emploi

Ref  22-08421.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PROJETS

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi Au sein du Département des Projets,le PMO UTO a pour missions :
- d�apporter un appui opérationnel aux équipes projets en termes de méthodes, de
gestion des risques, de préparation et d�animation des instances de pilotage.
- l�animation du référentiel de pilotage des affaires et projets à UTO et l�optimisation
des processus et outils associés
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- la maîtrise du portefeuille des affaires et projets (de l�émergence de commandite
jusqu�à la clôture)
- d�assurer le rôle de tour de contrôle des affaires et projets à UTO, en termes de
respect des processus, de consolidation des indicateurs de performance des affaires
et projets, et de reporting à la direction de l�UTO

L�emploi assure à ce titre :
- des missions opérationnelles en tant qu�appui dédié à certains projets et affaires
qui lui sont confiés,
- des activités liées à la mission de tour de contrôle des projets, selon l�organisation
en vigueur dans l�équipe,
- des missions d�animation de processus, d�évolutions de méthodes, de pratiques
ou d�outils, ainsi que de conduite du changement, en transverse aux directions
internes à UTO et en lien avec des entités externes (DPNT et DIPNN).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du pilotage de projet
Capacités dans la conduite du changement

Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d�écoute et esprit d�autonomie, conduite du changement

Une expérience dans l'exploitation ou l�ingénierie des centrales REP et une
connaissance globale de la Sûreté et de l�exploitation des centrales REP serait
appréciée.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, permettant de résoudre et d'ordonner
les actions pour traiter les problèmes.
Bon relationnel et capacité d'animation transverse.
Rigoureux, structuré et organisé.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur le territoire national, voire à
l'étranger

Lieu de travail 1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

11 mai 2022

Ref  22-08390.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
ETAT-MAJOR
POLE ACHATS APPROVISIONNEMENT

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Chef De Pole Achats Et Approvisionnement H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché fonctionnellement au Directeur Adjoint du Centre Ressources &
Développement, vous assurez le management du Pôle Achats/Approvisionnements
du Centre EDF en GUYANE. A ce titre, vous pilotez le processus
Achats/Approvisionnements de l�Unité en garantissant tant la performance que la
conformité.

Manager 2ème ligne, vous managez votre équipe, assurez le renouvellement des
compétences et accompagnez votre équipe sur l'appropriation des enjeux du
domaine Achats/Approvisionnements.

Membre du CODIR Elargi de l�Unité, vous êtes quotidiennement amené à :

- participer aux revues de performances du domaine Achats avec la DSEI (Direction
des Systèmes Energétiques Insulaires)
- démultiplier les messages managériaux relatifs à la compréhension des enjeux et
des décisions de l�Unité et mettre en �uvre l�intégralité des différents plans arrêtés
par l'Etat-Major du Centre dans différents domaines (qualité, prévention sécurité,
environnement, formation, communication�)
- collaborer avec le Service Finances du Centre pour gérer les problématiques de
facturation et optimiser la gestion du Centre.

Profil professionnel
Recherché

Doté de réelles capacités d'analyse et de synthèse vous savez également faire
preuve de bonnes qualités relationnelles et d�une obligation de discrétion et de
non-divulgation des données portées à votre connaissance.
Vous savez mobiliser une équipe et établir des relations partenariales. Vous faites
preuve de pédagogie pour donner le sens et savez être à l'écoute des remontées
terrain.
Diplômé de l'enseignement supérieur et disposant d�une solide expérience dans le
domaine des Achats, vous maitrisez les outils bureautiques ainsi que le progiciel
SAP.

Compléments
d'information

Les conditions de mutation sont définies par la circulaire Pers 684 et ses notes
d'application.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

EMMANUEL COURTHIEU
Téléphone : 06 94 29 12 44

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

10 mai 2022

Ref  22-06416.02 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTICITE
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ETAT MAJOR

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  15.16 1 Adjoint Au Chef De Service Operateur Reseau Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service Opérateur Réseau Electrique de EDF SEI Corse vous :

- Apportez votre vision stratégique dans l'actualisation des feuilles de route et les
ambitions des métiers du service,
- Participez à la définition des priorités, précisez le cadre de cohérence, incitez à la
responsabilisation des membres de l'équipe,
- Pilotez et animez la démarche prévention santé sécurité du service,
- Pilotez la performance et participez au contrôle de l'atteinte des résultats aussi bien
qualitatifs que quantitatifs, analysez les écarts,
- Déclinez au sein du service les politiques du domaine réseau en cohérence avec les
orientations nationales,
- Pilotez et arbitrez, en tant que de besoin, le plan de formation du Service,
- serez membre de l'équipe de direction élargie de l'unité, et à ce titre vous serez
impliqué-e dans des groupes de travail de niveau unité et pourrez vous voir confier
des missions transverses qui dépassent le cadre de votre service,
- exercez les activités managériales en lieu et place du Chef de Service en son
absence.

Compte tenu de la répartition des sites sur le territoire, vous serez amené-e à
effectuer de nombreux déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez :
- d'une expérience managériale réussie,
- d'une excellente connaissance des métiers réseau,
- d'une capacité à impulser le changement,
- d'une rigueur dans le pilotage de la performance et des projets

Votre goût pour le terrain, votre leadership et votre culture santé sécurité seront des
atouts majeurs au service des équipes et du territoire.  

Compléments
d'information

L'emploi assure une permanence de direction

Lieu de travail - BASTIA 
( 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

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion
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Ref  22-08378.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
EM France BtoC
EM Direction Financière

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable Supervision Cee  H/F

Description de l'emploi La Direction Financière recherche un Responsable Supervision CEE (H/F) pour
renforcer la maîtrise des activités CEE de France BtoC.

Missions :

� Gestion de l�équipe Supervision CEE : Gérer la mise en place et le management
de l�équipe créée pour renforcer le pilotage de l�activité CEE sous un angle financier
:
� Vous prendrez en charge le suivi de l�activité CEE et rapporterez au Directeur
Financier de France BtoC.
� Vous assurerez le pilotage des collaborateurs de la Supervision CEE et appuierez
la réalisation des missions de l�équipe.
� Vous accompagnerez la montée en compétence de l�équipe et la représenterez à
l�interne France BtoC et auprès de la coordination Groupe en préparation des
Comités de pilotage Groupe notamment.
� Vous mettrez en place et gérerez la gouvernance CEE et les instances de pilotages
et de décisions sur les CEE.

� Responsable de la stratégie de couverture des obligations CEE de la France BtoC :
Vous serez garant de la gestion de l�atteinte de l�obligation CEE en visant
l�équilibre emplois / ressources.
� Vous managerez la stratégie de couverture des obligations CEE : construction,
validation et son déploiement en veillant à respecter le cadre de risques de la BU.
� Vous managerez la mise en place, le suivi et la consolidation des indicateurs
financiers des CEE (Budget, P&L, BFR,�) et la prise de décisions correctrices en cas
d'écart pour l�entité OM et pour la synthèse BU.
� Vous managerez directement le pilotage des canaux sous la responsabilité de
l�équipe Supervision :  les achats / ventes, délégations et les programmes CEE.
� Vous managerez le pricing CEE, la juste prise en compte du Coût Unitaire Moyen
Pondéré des CEE dans le pricing énergie.

Profil professionnel
Recherché

� Animateur de la communauté CEE France BtoC : Vous veillerez à l�équilibre entre
obligation CEE et production / acquisition.
� Vous animerez les sujets CEE transverses
� Vous assurerez un bon niveau de coordination entre l'équipe supervision, les
canaux et toutes les équipes travaillant sur les CEE
� Vous mettre en place le bon niveau de coordination avec GEMs dont le rôle sur les
CEE prend de l�importance
� Vous serez vecteur de pédagogie autour de ce sujet à enjeux dans la BU et en
dehors afin de vulgariser sa complexité et assurer la compréhension des enjeux

Compétences & Expérience :

De formation finance ou maitrise des risques, vous êtes à l�aise dans la gestion
d�indicateurs financiers et le pilotage de plan d�actions avec de nombreux
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interlocuteurs.
Avec au moins 10 ans d'expérience, vous excellez dans les marchés de l'énergie et
des CEE,
Grande expérience du dispositif des CEE et de l�ensemble des dimensions
opérationnelles et financières s�y attachant est indispensable.
Parfaite connaissance du marché CEE et des enjeux pour ENGIE, de la production
interne, aux achats, aux négociations, aux répercussions sur les factures des
consommateurs jusqu�au lobbying externe.
Grande capacité de coordination d�acteurs nombreux sur une activité de nature
complexe
Forte aisance dans le challenge d�équipes transverses, aussi bien les canaux de
production que les parties prenantes internes (GEMS, �) et externes.
Forte expérience dans le pilotage de sujets complexes avec prise de décision à
enjeux
Très bonne expression orale et écrite claire permettant de véhiculer simplement des
sujets complexes
Expérience dans le management direct ou transverse d�équipe d�experts est un
atout.
Autonome, pédagogue et habitué des problématiques métiers complexes mobilisant
un grand nombre de contributeurs.
Très bon relationnel et un sens de l�animation d�échanges sur des sujets
complexes.

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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

10 mai 2022

Ref  22-08346.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Dpt Futurs Cyber-physique et éco-conçus des Infra du Réseau

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Expert R&d H/F
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Description de
l'emploi

Position PO6

Le domaine mathématique de l�Optimisation et de la Recherche Opérationnelle constitue le
fondement des algorithmes de calcul des fonctions avancées (analyse des contraintes et des
parades) utiles à la conduite des réseaux électriques, à leur gestion prévisionnelle et à la
modélisation du fonctionnement du marché de l�électricité, tant en centre de conduite que dans
les nouveaux automates de zone en développement.
L�emploi appui et conseille les entités opérationnelles de RTE.
Il a un rôle de maintien et de développement des compétences dans son domaine.
Il oriente ou coordonne les activités menées par le Département et plus généralement la DRD.
Il conduit le pilotage opérationnel de son domaine d�activités et peut participer à des études, au
développement et à la maintenance d�outils. Il conseille et appuie les différents Départements et
Services Opérationnels de RTE dans ses domaines d�activités.
Il organise le développement et le maintien des compétences dans sa discipline.
Il conçoit et anime des actions de transfert de connaissances.
Il travaille en étroite collaboration avec la communauté scientifique internationale dans ses
domaines de compétence.
Il pilote des activités de recherche avec des partenaires extérieurs Il négocie avec l�externe
compte tenu de son degré d�autonomie et de ses subdélégations.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un doctorat en Mathématiques, Spécialité Optimisation.
Expérience scientifique reconnue par des publications, par la participation à des comités de
sélection d�articles de revue.
Expérience d�encadrement de thèses.
Expérience d�animation de cours.
Le parcours professionnel aura nécessité constamment la pratique de son domaine
mathématique et aura contribué à des projets RTE les mettant en �uvre.
Un compétence de pédagogie, de capacité d�adaptation et de modélisation reformulation des
besoins exprimés par les Services Opérationnels pour leur proposer une étude de solution est
nécessaire.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2215357&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au
numéro suivant 01 79 24 84 01

01 79 24 81
13

17
mai

2022

Ref  22-08599.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE AMOA
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Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef De Projet 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de Management de Projet du groupe EDF, de la Directive
Popah d'EDF Hydro, du CAP fixé à l�unité, du Contrat de Gestion, du Référentiel
Technique et des règles de Sécurité/Sûreté/Environnement, l�emploi vise à piloter
des projets à enjeux, ces projets pouvant être, multi-métier, en phase d'émergence,
d'étude ou de réalisation, pour le compte du client de proximité (HydroEst) ou d'autres
clients externes.

L�emploi est responsable vis-à-vis du Client du bon déroulement de l�affaire et de
l�atteinte des objectifs fixés en termes QCD (Qualité / Coûts / Délais) et SSE
(Sécurité Sûreté Environnement) ainsi que du respect des doctrines et référentiels
d�EDF Hydro.

L�emploi aura en charge la gestion de projets à fort enjeux financier et budgétaire, il
assurera le coordination des différents métiers dans le respect du QCDSSE.

Il garantit le fonctionnement optimum des moyens humains et techniques mis à sa
disposition par une organisation et un pilotage adapté aux enjeux.
A ce titre, il réfère directement au Directeur du site de Mulhouse, auquel il est rattaché
hiérarchiquement.

L�emploi peut être amené à réaliser des missions complémentaires particulières pour
le compte du site ou de l�Unité, en particulier dans le domaine des affaires de
développement.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) ayant une bonne expérience dans l'Ingénierie Hydraulique, de
l'Environnement et des relations avec les autorités externes, il devra avoir de solides
compétences en sûreté
hydraulique et de bonnes notions en génie civil.
Anglais souhaité : lu, écrit, parlé.
Adaptation aux enjeux externes et à ceux du Producteur, aux responsabilités et à la
multiplicité des activités d'un Chef de Projet.
Rigueur, méthodologie et réactivité.
Sens de l'anticipation, être force de proposition
Sens du travail en équipe et aptitude à l'animation d�une équipe projet (management
de projet)

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314
68069 MULHOUSE Cedex  
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre

648



manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jacky LETZELTER
Téléphone : 33 89 33 83 02

19 mai 2022

Ref  22-08594.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
ML SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine mécanique pour des projets
d'ingénierie du parc hydraulique d'EDF ou à l'international, allant de la pré-faisabilité,
l�avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, la phase achat, le suivi de réalisation,
le pilotage contractuel et jusqu�à la mise en service de l�installation.

En tant que chargé(e) d'affaires ou Pilote Opérationnel, il (ou elle) est en charge des
études techniques, de la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la
coordination technique et des relations clients et fournisseurs, dans le cadre du
référentiel de management de l'Unité.
Le chargé d�affaire est aussi en charge de l�animation et de l�organisation des
équipes techniques multi-métiers qui interviennent dans le cadre de ses affaires.

Les activités nécessitent des déplacements réguliers en France, occasionnellement à
l'internationale.

L�emploi peut être amené à prendre en charge des missions complémentaires, à
participer à l'animation du Site ou à représenter le service au sein d'un réseau
d�animation technique du CIH, à apporter un appui au management du service.
Certaines missions peuvent nécessiter de représenter le CIH auprès de partenaires
institutionnels, normatifs ou industriels.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d�ingénieurs, d�un diplôme universitaire ou équivalence
professionnelle avérée.

Compétences confirmées en :
- pilotage d'affaires ou de projet à enjeux, sous contrainte de qualité, de délais et de
performance économique,
- animation d�équipe et de prestataires externes en ingénierie,
- fortes connaissances en mécanique et des référentiels normatifs associés,
- connaissances des doctrines et prescriptions d�EDF HYDRO,
- gestion de réclamations contractuelles, négociation contractuelle,
- analyse/conception de systèmes mécaniques,
- détection et gestion des interfaces avec le génie civil ou le contrôle commande.

Capacités rédactionnelles fondamentales, esprit ouvert et accessible, bon relationnel
avec le client ; véritable capacité de négociation avec les titulaires de contrats, esprit
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d�équipe et de partage dans le collectif du CIH.

Largement autonome avec un véritable sens de la rigueur et de l'organisation, une
bonne capacité de reporting.

Un goût pour les investigations, de la curiosité technique et de la faculté d'adaptation
et d'innovation sont nécessaires.

La maitrise de l�anglais est un véritable plus.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
20 RUE DES PATURAGES   68200  MULHOUSE   
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Rémi DUBAIL
Téléphone : 06 79 74 24 68

19 mai 2022

Ref  22-08591.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE AMOA

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef De Projet 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de Management de Projet du groupe EDF, de la Directive
Popah d'EDF Hydro, du CAP fixé à l�unité, du Contrat de Gestion, du Référentiel
Technique et des règles de Sécurité/Sûreté/Environnement, l�emploi vise à piloter
des projets à enjeux, ces projets pouvant être, multi-métier, en phase d'émergence,
d'étude ou de réalisation, pour le compte du client de proximité (HydroEst) ou d'autres
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clients externes.

L�emploi est responsable vis-à-vis du Client du bon déroulement de l�affaire et de
l�atteinte des objectifs fixés en termes QCD (Qualité / Coûts / Délais) et SSE
(Sécurité Sûreté Environnement) ainsi que du respect des doctrines et référentiels
d�EDF Hydro.

Il garantit le fonctionnement optimum des moyens humains et techniques mis à sa
disposition par une organisation et un pilotage adapté aux enjeux.
A ce titre, il réfère directement au Directeur du site de Mulhouse, auquel il est rattaché
hiérarchiquement.

L�emploi peut être amené à réaliser des missions complémentaires particulières pour
le compte du site ou de l�Unité, en particulier dans le domaine des affaires de
développement.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) ayant une bonne expérience dans l'Ingénierie Hydraulique, de
l'Environnement et des relations avec les autorités externes, il devra avoir de solides
compétences en sûreté
hydraulique et de bonnes notions en génie civil.
Anglais souhaité : lu, écrit, parlé.
Adaptation aux enjeux externes et à ceux du Producteur, aux responsabilités et à la
multiplicité des activités d'un Chef de Projet.
Rigueur, méthodologie et réactivité.
Sens de l'anticipation, être force de proposition
Sens du travail en équipe et aptitude à l'animation d�une équipe projet (management
de projet)

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314
68069 MULHOUSE Cedex  
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jacky LETZELTER
Téléphone : 33 89 33 83 02

19 mai 2022

651



Ref  22-08589.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027117 (Rennes)

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  16 1 Responsable Bureau D�études Réseau  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Corse, les départements (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Île de la Réunion) et
les collectivités d�Outre-mer (Saint-Martin, Saint-Barthélemy,
Saint-Pierre-et-Miquelon) ont la particularité de former de petits systèmes isolés qui
ne bénéficient pas d�une interconnexion à un réseau électrique continental (ou de
façon limitée pour la Corse).
Dans ces territoires, EDF Systèmes Énergétiques Insulaires (SEI) est un opérateur de
service public intégré qui produit, achète, transporte, distribue et commercialise
l�électricité produite localement.
La transition énergétique dans les systèmes insulaires conduit à de profondes
évolutions, avec une forte augmentation de la part des énergies renouvelables dans
le mix énergétique. Ceci lance de nouveaux défis pour le raccordement des
installations de production mais aussi pour la conception et le fonctionnement des
réseaux.
Au sein de la Direction des Systèmes Énergétiques Insulaires, la délégation Réseaux
et patrimoine (DRP) rédige les politiques techniques et fournit un appui et une
expertise aux Centres insulaires pour la gestion de leur réseau. Elle traite également,
pour le compte de ces Centres, les études de réseau les plus complexes et les
demandes de raccordement des grands producteurs.
Vous animerez le Bureau d�études réseau de la DRP qui est constitué de quatre
chargés d�études. Vous assurerez l�interface avec les Centres demandeurs. Vous
serez responsable de la qualité des études réalisées et des délais de livraison. Vous
construirez une vision anticipatrice des outils et des ressources nécessaires aux
études.
Vous contribuerez également à la réalisation d�études complexes liées au
développement et à l�optimisation des réseaux haute tension (63 ou 90kV).

Profil professionnel
Recherché

Sur la base d�un référentiel technique proche de celui de métropole, vous réaliserez
des études de raccordement de nouveaux utilisateurs, des études d'optimisation du
réseau (transit, tension, protection, qualité) et des études de planification à moyen ou
long terme dans le cadre des schémas directeurs et des schémas de raccordement
au réseau des énergies renouvelables (SRR(R)EnR).
Les études de réseaux insulaires sont conduites dans un contexte électrique et
industriel toujours très particulier et spécifique à chaque territoire. Elles exigent donc
rigueur, expertise et hauteur de vue.
Vous travaillerez en équipe au sein des fonctions nationales d�EDF-SEI, en liaison
avec RTE, avec le Centre d�ingénierie système-transport (CIST) d�EDF et
naturellement avec les Centres.

Vous avez une formation technique, idéalement en génie électrique. Vous pouvez
vous prévaloir d�une expérience réussie dans le domaine des études ou, idéalement,
de la conception des réseaux HTA ou HTB.
Vous avez la maîtrise des outils informatiques / bureautiques courants.
Vous aimez le travail en équipe, vous avez une forte capacité d'adaptation, vous êtes
autonome, vous avez un bon relationnel et le sens des échanges.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels dans les Centres SEI sont à prévoir.

Lieu de travail 5 avenue de Belle Fontaine CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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
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

Laurent SPICKER
Téléphone : 06 78 05 12 23

12 mai 2022

Ref  22-08438.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Clients Professionnels
DSI
Délégation Support et Opérations

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  16.17 1 Chef De Projet Senior H/F

Description de l'emploi A la Direction des Clients Professionnels (DCP), notre ambition est de devenir le 1er
intégrateur de services liés à la commercialisation, à la consommation et à la
production décentralisée d�énergie, sur le marché des professionnels.
Notre entité s�est construite en PME agile et souhaite franchir une nouvelle étape en
matière d�agilité, afin de relancer sa croissance et de pouvoir capitaliser sur les
belles opportunités de développement qui sont devant elle.

En tant que chef de projet Sénior au sein de la délégation « Support et Opérations »
(S&O) de la DSI, qui est en charge de la recette, des tests multi-applicatifs et de
l�organisation de la recette métier, vos principales missions seront de :
� Piloter votre périmètre dans toutes ses composantes (information et satisfaction
métier, visu recette, RH, budget, trajectoire, reporting, �)
� Contribuer au pilotage de S&O
� Préparer les arbitrages avec le CODIR DSI concernant l�apport de valeur du SI
� Définir les besoins en ressources (internes / externes / forfait / outils / �) pour
mener à bien les tâches confiées
� Encadrer les ressources allouées (moyens humains, techniques et financiers) et
identifier les axes d�optimisation
� Tout mettre en �uvre sur son périmètre pour contribuer au bon fonctionnement du
SI

Ce faisant, vous travaillez à prendre les actions pour maintenir le meilleur niveau de
service possible sur les outils informatiques de la DCP, principalement en animant et
coordonnant process et équipes pour que le delivery de votre périmètre soit
irréprochable.
Ce poste requiert entre autre une solide expérience de pilotage d�équipes, une
habitude avérée de travail en environnement complexe avec de multiples partenaires,
de l�autonomie, un bonne capacité de synthèse et de communication ainsi qu�une
grande aptitude à définir et prioriser l�attendu du service.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :

- Animation et coordination des processus
- Solide expérience de pilotage d�équipes
- Savoir travailler dans un environnement complexe
- Savoir définir les priorités
- Maintenir un delivry à un niveau irréprochable

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 à 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 : Naïma El Haddouti
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

Naïma El Haddouti
Téléphone : 07 88 37 81 66

Mail : Naima.el-haddouti@engie.com

11 mai 2022

Ref  22-08361.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariats Relations Externes et Consommateurs
Service Consommateurs
Service Consommateurs AURA

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  16 1 Resp Reg Sr Service Conso H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce d�EDF et  des
règles de droit commun, l�emploi assure :
- le management du service consommateurs sur sa région,
- le pilotage du dispositif régional de traitement et de reporting des réclamations de
deuxième niveau,
- la représentation du service consommateurs de sa région au sein du CODIR élargi
Direction des Relations Externes Consommateurs et Solidarité (DRECS)  
- le conseil auprès des membres de CODIR de sa région et au sein des réseaux
internes et externes dans son domaine d�expertise,
Afin de garantir la performance globale du service consommateurs, et de contribuer à
la satisfaction de la clientèle et à l�atteinte des objectifs de la DRECS et globalement
de la Direction Commerce.
&#61553; Contraintes liées à l�environnement
L�emploi est soumis :
- aux règles de fonctionnement de la Direction Commerce (orientations stratégiques,
politique qualité, règles de sécurité informatique et financière, règles de prévention
sécurité, système de management intégré �),
- au respect de la réglementation en vigueur dans son domaine d�activité,
- aux règles de confidentialité liées à la nature des informations traitées,
- aux règles et procédures relatives à l�utilisation des applications et outils nationaux.
&#61553; Ressources disponibles
L�emploi dispose des outils spécifiques au métier, d�applications bureautiques et
informatiques nécessaires à sa spécialité et des habilitations liées à son domaine,
cohérents avec le système d�information de la Direction Commerce.
&#61553; Conditions d�exercice
L�emploi est amené à se déplacer sur le territoire régional et/ ou national.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi garantit nécessite une capacité
- de management d�équipe,
- de pilotage d�activités,
- de communication
- rédactionnelle
Le candidat devra faire preuve d�innovation et de leadership pour mener à bien ses
missions

Compléments
d'information

Cet emploi est ouvert au dispositif Mon job en proximité

Lieu de travail AV THIERS
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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-lyon@edf.fr (et copie
à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Fabrice COUTENAY
Téléphone : 01.56.65.00.76 / 06.68.23.34.81

17 mai 2022

Ref  22-08340.01 Date de première publication : 26 avr. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 � GPEX
07 - PFP

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  16 1 Ingénieur Analyste Conseil 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 Performance et Fiabilité de la Production (PFP) de l�UNité
d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE).

Le titulaire de l�emploi contribue au pilotage de la performance du TEM, notamment
dans la composante pluriannuelle et rendement. Il exerce en particulier les missions
suivantes :
- Contribuer au déploiement des organisations du projet TEM.
- Animer du réseau des correspondants rendement des CNPE en coopération avec
les experts rendement de DTG et CNEPE.
- Animer le réseau d�utilisateur de Metroscope (Outil de diag automatique des pertes
de rendement).
- Être en Appui au traitement des problèmes court et moyen terme menaçant la
production et sa man�uvrabilité.

Le titulaire de l�emploi est intégré à un collectif d�ingénieurs qui contribuent à la
performance des projets TEM sur les sites. Il est en interface avec ces ingénieurs et
peut être amené à assurer des missions en remplacement.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une expérience de l'ingénierie en exploitation des tranches nucléaires
ou une expérience dans le domaine de la maintenance.
Il doit être capable de piloter des affaires transverses, avoir un esprit de synthèse et
de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.
Être capable d�animer un réseau de correspondants sur sites. Une agilité avec les
outils informatiques standards est nécessaire.

Compléments
d'information

L�emploi est en relation étroite avec l�état-major de la DPN, en particulier l�EM
Produire.

Durée du poste : 1 an

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Moustapha BARRY  
Téléphone : 01 43 69 03 71

Laurent LAZARE  
Téléphone : 07 60 47 11 24

10 mai 2022
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Mail : moustapha.barry@edf.fr Fax : laurent.lazare@edf.fr

Ref  22-08639.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION FINANCES
41973501

Position A SUPPORT
Finances - Fiscalité

GF  17 1 Responsable Fiscal H/F

Description de l'emploi Responsable comptable et fiscale de la Direction de l�hydraulique au sein d�EDF
SA.
Ce poste est rattaché hiérarchiquement au Directeur Financier d�EDF Hydro et
fonctionnellement au Directeur Fiscal et Douane du Groupe EDF.
Le Responsable fiscal d�EDF Hydro a pour mission générale d�appliquer la politique
fiscale groupe édictée par le Directeur Fiscal et Douane Groupe et de participer au
contrôle des risques pour EDF Hydro. Il supervise également un collaborateur en
charge des missions comptables incombant à la Direction Finances d�EDF Hydro.

Profil professionnel
Recherché

Un candidat d�au moins 6 à 7 années d�expérience professionnelle est recherché,
en fiscalité générale et idéalement en fiscalité internationale.
Il présentera une appétence pour le management et la gestion des sujets comptables,
avec à l�appui une formation comptable si nécessaire.
Il devra faire montre d�autonomie, d�initiative, de rigueur, de synthèse, de
pédagogie, de curiosité, d�un relationnel ouvert et prêt à échanger et partager avec
un certain nombre d�interlocuteurs diverses et variés en interne (juristes, comptables,
contrôleurs de gestion, chefs de projets, économistes�).

Compléments
d'information

Ouvert au dispositif Mon Job en Proximité.
Quelques déplacements en région sont à prévoir dans les différentes unités de
productions ainsi qu�à PFA à Toulouse.

Lieu de travail Cap Ampère
1 Place Pleyel 93 282 SAINT-DENIS Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Agnès JOLAIN
Téléphone :

Mail : agnes.jolain@edf.fr

12 mai 2022
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Ref  22-08601.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F FINANCES
DIR PILOTAGE PERF & SYNTHESE
PILOTAGE PERF - France
Division Contrôle de gestion et Pilotage de la performance Siège

Position A SUPPORT
Finances - Gestion

GF  17 1 Contrôleur De Gestion Synthèse Et Responsable Back Office H/F

Description de l'emploi L�emploi est situé au sein de la Division Contrôle de gestion et Pilotage de la
performance du Siège de la Direction Financière
Le contrôleur de gestion synthèse et responsable back office
Vous serez en charge des productions et de l�encadrement de l�équipe de back
office de la division qui a notamment la charge de :
- Produire des tableaux de bords,
- Mettre à disposition des contrôleurs de gestion de l�équipe des outils et des
supports de collecte pour les reprévisions et le budget,
- Réaliser le contrôle interne, assurer la qualité comptable et les relations avec le
CS2PC,
- Préparer les clôtures,
- D�assister l�équipe pour la bonne utilisation des outils.
Vous serez également en charge de l�activité de contrôle de gestion de synthèse de
la division, notamment :
- Préparation et présentation des revues analytiques mensuelles, trimestrielles et
annuelles à partir des analyses menées par les contrôleurs de gestion des différentes
directions du Siège,
- Agrégation des prévisions lors des phases de reprévisions infra annuelles et de
préparation du budget et du PMT,
- Identification et chiffrage des risques et opportunités,
- Intégration des plans d�actions d�amélioration des performances des directions.
Vous serez force de proposition et piloterez des actions de simplification et de
digitalisation que nous menons pour accroître la performance et l�impact de la
division auprès des directions du Siège.
Pour cela, vous serez en relation avec une diversité d�acteurs, naturellement avec
l�ensemble de la division, mais aussi avec d�autres équipes de la Direction
Financière comme le Controlling RH, ou avec le CS2PC par exemple, ceci sous la
supervision du responsable de la division.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience confirmée du contrôle de gestion.
Cet emploi demande :
- de l�autonomie,
- de la rigueur,
- de grandes qualités relationnelles et rédactionnelles,
- une capacité d'analyse et un esprit de synthèse.
La volonté de travailler dans un véritable collectif, de mener des travaux transverses
et de questionner les pratiques en vue de les améliorer sont recherchées.
Vous êtes à l�aise avec les outils indispensables à l�exercice de la fonction que sont
Excel, PGI et Central Finance.

Compléments
d'information

Lieu de travail :
EDF Smartside, 4 rue Floréal, 75017 Paris

Durée du mandat :
3 ans ou plus

Lieu de travail 4 rue Floréal
Paris 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr

Philippe Desfontaine
Téléphone : 06 64 39 72 14

Mail : Philippe.desfontaine@edf.fr

12 mai 2022

Ref  22-08503.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
DIRECTION
Choisir

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable.

Responsable du domaine "Raccordement-Ingénierie" et Membre du Comité de
Direction, vous êtes porteur des valeurs de la DR et êtes garant :

- De l'efficience des investissements et des trajectoires CAPEX
- Des programmes d'investissement pour le renouvellement et le développement des
réseaux
- Des déplacements d'ouvrages
- De la satisfaction des clients en matière de raccordement
- Des grands projets d'aménagement

Vous développez la collaboration avec les autres métiers de la DR pour fluidifier les
interfaces et contribuez au développement des compétences de vos chefs d'agences.

Profil professionnel
Recherché

Fédérateur, manager expérimenté et reconnu, vous êtes doté d'un excellent sens de
l'organisation et de la communication auprès de vos équipes. Vous avez la capacité à
orienter l'action en fonction des enjeux de la DR

Compléments
d'information

Application de la politique Mobilité des Compétences en vigueur.

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 : 2022-52653

L'emploi est tenu de respecter les 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

Permanence
de
direction

BENOIT MAUPLOT
Téléphone :

Mail : benoit.mauplot@enedis.fr

GUIVARC'H NADIA
Téléphone : 01.39.44.55.87

Mail : nadia.guivarc-h@enedis-grdf.fr

12 mai 2022

Ref  22-08473.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL ETAT-MAJOR

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  17.18.19 1 Chef De Département  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation d'applications et de l'infrastructure
bureautique de la tête de filiale d'Enedis.

Le Département Applications est responsable du SI en Production des Applications
Enedis.

Le pilotage du Département Applications est constitué d'un Chef de Département,
d'un Adjoint et de deux Chefs de Groupe. Le Département est doté de 48 agents
coordonnant env. 350 prestataires.

Le Chef de Département est le manager en charge de la qualité de service du SI
d'Enedis en Production (il s'appuie sur deux Chefs de Groupe) et des activités
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permettant d'obtenir ou de contrôler cette qualité de service.

Il est notamment en charge des éléments suivants :
- La qualité de service des applications sur toutes les lignes de service
- Du budget associé et contribue à l'établissement du PMT
- De la stratégie et de l'industrialisation associées aux activités confiées (incluant les
démarches d'innovation)
- De l'équilibre de la relation entre le Département et les équipes projets des Pôles SI
Métiers
- Du sourcing des activités et des carrières des agents ainsi que leur renouvellement
(au sein du collectif managérial de l'Opérateur)

Profil professionnel
Recherché

Capacité de pilotage de personnes et/ou d'activité.
Forte capacité/appétence pour travailler dans un contexte d'expertise SI (la majorité
des agents sont des ingénieurs).
Volonté de travailler dans un contexte de Production exigeant, très exposé et très
dynamique.
Capacité à gérer des situations de crises liées à l'activité d'exploitation infrastructure
en Production.
Relationnel fort et autorité naturelle avérée.
Le poste est basé à Lyon mais nécessite quelques déplacements en France (environ
deux à trois par mois en moyenne).
Forte disponibilité et réactivité nécessaire (Membre de la Permanence de Direction
Opérateur).

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail ultérieur :
Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à compter de 2023

Référence MyHR : 2022-52783

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Stéphane DUMOULIN
Téléphone : 06.69.43.57.02

Mail : stephane.dumoulin@enedis.fr

26 mai 2022
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Ref  22-08460.01 Date de première publication : 27 avr. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
PROJET PERF CONTRACTUELLE

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  17.18.19 1 Contract Manager  H/F

Description de l'emploi Afin de contribuer à l'atteinte des engagements du Projet Industriel et Humain, la
Direction Technique a souhaité courant 2021 adapter ses modes de fonctionnement
et ajuster son organisation.

L'ambition : une direction technique plus agile, plus dynamique, plus efficace et
tournée vers l'avenir.
L'un des enjeux de cette transformation couvrait notamment « la nécessité de
renforcer la politique industrielle de l'entreprise ».

Dans ce cadre, le Projet Performance Contractuelle a pour missions : le
développement de la filière Contract Management , le pilotage des contrats matériels
à enjeux, la construction des prévisions industrielles.

L'emploi pilote la relation tactique et opérationnelle avec les fournisseurs des contrats
à enjeux de son portefeuille et la performance économique, opérationnelle et durable
de ceux-ci, afin de garantir la disponibilité des équipements, services et compétences
au bon moment, au bon endroit, conformément aux exigences réglementaires et
contractuelles, et contribue à la réconciliation de l'offre et de la demande dans le
cadre de la Supply Chain ainsi qu'à la mise en oeuvre des stratégies arrêtées.

Dans le domaine du pilotage de la relation tactique et opérationnelle avec les
fournisseurs, l'emploi est l'interlocuteur privilégié tactique et opérationnel des
fournisseurs et pilote la comitologie avec les fournisseurs.

Dans le domaine du Contract Management, l'emploi garantit, notamment, la bonne
exécution des contrats et le respect des enjeux et des exigences contractuelles par
les deux parties.

L'emploi intervient dans les domaines du Contract Management, du pilotage de la
Supply Chain, de la coordination de l'ensemble des parties prenantes sur toutes ces
activités, des méthodes et outils Supply Chain / Contract Management.

Profil professionnel
Recherché

Bonne vision du fonctionnement d'Enedis notamment sur les parties RSE, achats et
approvisionnements, relations avec les fournisseurs et mise en oeuvre des processus
métier.
Une expérience réussie en contract management est souhaitable.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-52824
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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 26   RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Emmanuelle BROUSTET
Téléphone : 06.65.52.67.80

Mail : emmanuelle.broustet@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-08385.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F Direction Clients Services et Territoires
Direction des Territoires et de l'Action Régionale
Délégation Régionale Grand Est
DELEGATION REGIONALE GRAND EST

Position A SUPPORT
RH

GF  17 1 Délégué Emploi H/F

Description de l'emploi Le contexte : la question RH se complexifie et joue un rôle critique dans la
performance des métiers : le renforcement de la concurrence et de la transition
énergétique, les plans d�investissement significatifs impactent les métiers du Groupe
et les effectifs (fermeture de sites de production, plan grand carénage, nouveau
nucléaire, développement des services énergétiques et de la production EnR, hausse
des redéploiements à gérer en région entre les entités du Groupe �). Dans ce
contexte la mission de Délégué Emploi s�articule sous l�autorité directe du Délégué
Régional, autour des grands enjeux suivants:
1.1. Satisfaire aux besoins de mobilité du Groupe
-animer et coordonner les différents acteurs des entités opérationnelles du territoire,
-mettre en place si besoin de nouveaux dispositifs opérationnels afin de favoriser la
mobilité interne dans les bassins d�emploi de la Région Grand Est et inter-régions
-contribuer à la fluidité des parcours;
1.2. Répondre aux besoins de recrutement, d�alternance et de compétences
- porter la marque employeur et les besoins de recrutement et d�alternance des
entités du Groupe en Région auprès des différents acteurs territoriaux et coordonner
les actions des entités opérationnelles sur ce champ,
1.3. Valoriser l�action RH/RSE du Groupe liée à l�emploi, la formation et l�insertion
Au titre de cette mission de l�Action Régionale Groupe, et dans le cadre des objectifs
de responsabilité d�entreprise du Groupe,
- consolider une vision complète des actions menées par le Groupe en matière
d�emploi
- Participer à des actions avec les parties prenantes locales dans le cadre de
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partenariats territoriaux visant à contribuer à l�insertion, ainsi qu�à des
manifestations agissant pour l�engagement social et sociétal du Groupe et la
diversité.
1.4. Porter les projets de mise en place de l�Université des Métiers du Nucléaire et
du Campus des Métiers « bas carbone » pour le Grand Est.

Profil professionnel
Recherché

� Expérience RH réussie
� Connaissance du territoire du Grand Est sera appréciée
� Réactivité et capacité d�organisation, autonomie sur les activités à mener à bien et
reporting adéquat,
� Capacité de management de projets,
� Habitude et/ou goût pour le travail en équipe et animation de réseau,
� Hauteur de vue et synthèse permettant de prendre du recul,
� Rigueur, capacités d�analyse et de synthèse,

Lieu de travail 1 RUE HENRIETTE GALLE GRIMM NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON

Jean-Michel DEVEZA
Mail : jean-michel.deveza@edf.fr

10 mai 2022

Ref  22-08375.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027107 MANAGT DE LA PERFORMANCE ET CI

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  17 1 Ingénieur Expert Environnement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est intégré au sein de la Délégation Management de la Performance, à la
Direction SEI.

Le ou la titulaire anime le domaine règlementaire environnement pour l�ensemble
des métiers de SEI et notamment pour le parc de production SEI constitué de
centrales diesel, de TAC et de centrales hydrauliques et pour les réseaux.

Le ou la titulaire a en charge la veille règlementaire environnementale sur l�ensemble
des périmètres. Il ou elle participe à l'élaboration des politiques et des doctrines du
domaine environnement / RSE, il ou elle est en appui aux Centres pour l�exploitation
de leurs moyens de production et participe au contrôle de leurs performances dans le
respect de la réglementation environnementale.

Il ou elle pilote l'élaboration de référentiels sur les questions règlementaires
environnementales, suit les indicateurs qui y sont relatifs, anime les démarches de
progrès dans ces domaines et le partage d�expérience entre les Centres. Il ou elle
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est le correspondant déchets de la DSEI et à ce titre il ou elle appuie les Centres
notamment dans la prévention de leurs déchets, dans une logique d�économie
circulaire.

Il ou elle contribue aux reporting RSE nationaux, et participe aux reporting et dossiers
réglementaires des Centres (rapports de concession hydraulique RAEC, déclarations
GEREP�).  

Il ou elle apporte conseil et appui au management de SEI et des Centres, sur les
domaines de l�environnement (air, eau, sols, déchets, risques industriels,
changement climatique, trajectoire carbone�), et des certifications ISO 14001 et
50001. Il ou elle produit des argumentaires en vue d�une saisine ou d�un porter à
connaissance du ministère ou des DREAL/DTAM et participe à leur portage auprès
du ministère.

Profil professionnel
Recherché

Il ou elle appuie le management de SEI dans l�analyse de sujets stratégiques sur la
RSE et l�environnement (ex : projets de directives ou de textes réglementaires) et
propose des documents d�analyse et de positionnement stratégique. Il ou elle
prépare les projets de mise en �uvre de nouveaux textes législatifs ou réglementaires
portant sur la RSE et l�environnement.
Il ou elle représente SEI auprès des réseaux de veille anticipative et des instances,
groupes de travail ou comités nationaux des référents métiers Groupe EDF dans le
domaine de la RSE. Il ou elle peut être amené(e) à représenter SEI dans des groupes
de travail externes à l�initiative du ministère ou d�agences nationales.

La tenue de l�emploi nécessite des connaissances en Environnement et en
réglementation thermique et hydraulique. Une bonne connaissance des directions
métiers du Groupe est demandée. Des connaissances sur les normes ISO (9001,
14001 et 50001) / SME et SMI seront appréciées. Une expérience dans le dialogue
avec des autorités environnementales sur des sujets opérationnels sera également
un atout. Des compétences en organisation, en animation et en gestion de projet sont
nécessaires afin de développer un relationnel de qualité avec les Centres SEI et avec
les autres Directions du groupe EDF.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir en Corse et dans les DOM

Lieu de travail 20 PLACE DE LA DEFENSE LA DEFENSE 
( 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

Agnès SASSOULAS
Téléphone : Tél. mobile : 06 85 91 65 45

Fax : Tel 01 49 01 40 86

10 mai 2022
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Ref  22-08350.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Programme Règlementation ESPN Codes & Référentiels
Pôle Inspection Codes et Référentiels
(30952502B)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  17 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Programme Règlementation ESPN Codes &
Référentiels, Pôle Inspection Codes et Référentiels (PCR), Vous assurez le
management d'une équipe d�une dizaine d�ingénieurs influençant les textes
réglementaires en lien avec les réglementations ESP(N), pilotant la production ou
produisant des référentiels techniques EDF ou AFCEN répondant aux besoins des
projets RTI² ou AFCEN, et accompagnant la déclinaison de ces référentiels
techniques au sein d�EDF ou de la filière nucléaire.
Plus généralement, vous garantissez :
- La sécurité des salariés du pôle,
- La déclinaison du plan stratégique et du plan de transformation de la DI,
- L�adéquation charges / ressources sur les activités, affaires, projets et processus
en temps réel et en prévisionnel,
- Le respect coût, qualité, délai des livrables en respect avec les engagements portés
par le Pôle Projets de la DI,
- Le maintien et le développement des compétences métiers pour les missions et
besoins actuels et futurs de la DI,
- L�atteinte des objectifs et de la maîtrise des risques et opportunités de son pôle en
respectant les règles et politiques internes de l�entreprise,
- L�évaluation de la performance des salariés et de son pôle en menant
personnellement les EAP annuels et en s�appuyant sur :
o Le SMI de la Direction,
o Les notes d�organisation, de délégations de pouvoirs et de signature,
o un projet d�équipe élaboré collectivement

Profil professionnel
Recherché

o un plan de contrôle hiérarchique permettant de vérifier la mise en oeuvre des
fondamentaux
attendus, en particulier sur les champs de la culture projet,
o de l�éthique et conformité réglementaire et de la sécurité.

Compléments
d'information

Vous serez membre de l�Equipe de Direction du programme RCR, et à ce titre
contribuerez aux missions générales du programme, et notamment la mission de
rendre industrielle l�application de la réglementation ESPN.
Vous serez également le chef du projet ESPN.
Vous serez membre du réseau des managers de la direction.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? 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

LEROYER Hadrien
Téléphone : 06 99 37 75 29

17 mai 2022

Ref  22-08557.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
04 - ISE

Position A RADIOP RISQ SECU
Management

GF  18 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 Prévention Environnement et eXploitation
(GPEX) dans la Branche Ingenierie de la Sécurité (ISE) de l�UNité d�Ingénierie
d�Exploitation (UNIE).

L�emploi est responsable du management de la branche Ingénierie Sécurité
Conventionnelle (ISC), composée d�une vingtaine de salariés expérimentés.
En interface avec les CNPE et les autres Centres d�Ingénierie du Groupe EDF, cette
équipe assure pour le domaine Sécurité Conventionnelle :
� L�élaboration du référentiel d�exploitation et des doctrines / stratégies associées
� La veille et l�aide à la conformité réglementaire
� L�analyse du REX national et international des événements
� Le pilotage opérationnel des affaires et projets
� L�appui à la Direction de la DPN et aux CNPE
L�emploi assure une bonne gestion des ressources humaines (notamment
l�organisation des activités et le maintien et le développement des compétences) et
budgétaires.
Il fait partie de l'Equipe de Direction du groupe GPEX, ainsi que de l'Equipe de
Direction Elargie de l'UNIE.
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Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne connaissance du domaine de la sécurité, ayant exercé
par le passé des fonctions de management de projet ou d�équipe de travail sur un
site de production ou en démantèlement.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

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

Laurent LAZARE
Téléphone : 07 60 47 11 24  

Mail : laurent.lazare@edf.fr

12 mai 2022

Ref  22-08328.01 Date de première publication : 26 avr. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400218 DIT DIRECTION TECHNIQUE

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Pilote D'affaires Techniques Transverses Senior  H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché opérationnellement à la Direction Technique du Projet HPC.
En tant que pilote d�affaires techniques transverses senior, vous êtes responsables
du pilotage de sujets à enjeu, dont la composante multi-métier requiert une
coordination transverse, ou dont les enjeux, en termes financiers, de planning, de
qualité ou de sûreté nucléaire, nécessitent un suivi particulier de la Direction
Technique. A ce titre vous coordonnez la contribution de plusieurs équipes, soit
faisant partie du projet HPC
(les Equipes Intégrées Sûreté, Process, Equipement, Bâtiments, de Bristol,
d�Erlangen �), soit de la DIT (les « services métier », détenteurs de l�expertise au
sein d�EDVANCE), soit d�entités DIPNN (la Direction Technique à Lyon, le CNEPE à
Tours ou la Direction Industrielle).
Vous êtes un appui privilégié de la Direction Technique pour la préparation des prises
de décision.
Vous représentez le projet Hinkley Point C d�EDVANCE dans les instances de
décision technique, tant en interne EDVANCE (Comité technique EPR � CTE) que
ceux du client NNB (notamment Technical Direction Meeting et Configuration
Management Board de NNB).
A terme, une partie des activités sera basculée à Bristol. Ce poste est peu dépendant
de la géographie et pourrait être tenu soit depuis Montrouge, soit depuis Bristol.
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Profil professionnel
Recherché

Anglais niveau B2
Expérience souhaitée (nombre d�années) : De formation ingénieur, avec au moins 10
ans d�expérience dans les métiers du nouveau nucléaire, pour assurer ce rôle très
multidisciplinaire, votre parcours vous a permis d�acquérir une expérience dans
plusieurs des domaines suivants :
�Métiers du nucléaire (ingénierie, exploitation). Une expérience dans des métiers
variés, transverses, les outils de conception ou le data management est un plus, ainsi
qu�une connaissance des séquences d�ingénierie des projets nucléaires
�Management (de projet ou MPL)
�Conduite de grands projets
�Connaissance du projet HPC ou du contexte britannique
Compétences transverses : Vous êtes organisé, aimez le travail en équipe, et avez
une forte appétence technique

Lieu de travail PAZ PUIS BRISTOL 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

FLORENT BRISSE 10 mai 2022

Ref  22-08592.01 Date de première publication : 28 avr. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027110 (Délégation Gestion Finances)

Position A SUPPORT
Finances - Gestion

GF  19 1 Contrôleur De Gestion Synthèse  H/F

Description de l'emploi L'emploi dépend de la Délégation Gestion Finances des Fonctions Centrales de la
DSEI.

Au sein de la Direction des Systèmes Electriques Insulaire (DSEI) d�EDF et au sein
de la Direction Finances et Transition Energétique, la Délégation Gestion Finances
est responsable, sur le périmètre de la Direction (Corse, Archipel Guadeloupe,
Martinique, Guyane, Réunion, St Pierre et Miquelon, Iles bretonnes non
interconnectées au continent et Fonctions Centrales) du pilotage du budget, de la
production des états financiers, de l�établissement des prévisions économiques et
financières, de la construction des business plan d�investissements, de la gestion
des couvertures de risques, de la comptabilité et la fiscalité. Ce pilotage est réalisé
dans le cadre extrêmement régulé des activités de la DSEI.

L�emploi s�inscrit dans le cadre des missions de contrôle de gestion. Le candidat ou
la candidate assure, pour l'ensemble des phases du cycle de gestion (PMT, budget,
reprev, et réalisé�) et sur les projets transverses dont il ou elle a la charge, la
production des données, l'analyse et la synthèse de l'activité. Il construit le dispositif
de reporting adapté ainsi que la description des processus/procédures associés.
Il ou elle est responsable de la mise en place du suivi financier de l�ensemble de
l�activité réseau sur les éléments financiers de la demande tarifaire du Fonds de
Péréquation Electricité (FPE). Il ou elle contribue aux échanges avec le régulateur si
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nécessaire. Il ou elle déploie et anime en lien avec les métiers et les territoires un
dialogue de gestion régulier autour des enjeux du FPE

Dans le cadre du chantier Bilan Electrique, il ou elle est responsable des actions de
fiabilisation des processus du périmètre Gestion finances. Il ou elle rédige et porte les
évolutions des processus financiers ainsi que les schémas de gestion associés. Il ou
elle s�assure de leur bonne mise en �uvre, y compris en termes de développement
de modèles éventuels.

Profil professionnel
Recherché

Il ou elle travaille en étroite collaboration avec les autres délégations concernées et
s�assure de la bonne adhésion de l�ensemble des Centres au processus.

Dans le domaine de la contribution aux Charges de Service Public de l�Electricité
(CSPE), le ou la candidate contribue aux travaux de modélisation et d�automatisation
du calcul de CSPE prévisionnelle. Il ou elle �uvre à la réconciliation entre le
prévisionnel et le réalisé.

Sur l�ensemble des travaux de la délégation, il ou elle apporte son expertise pour la
modélisation et la sécurisation des travaux récurrents.

Il ou elle contribue à l�animation des réseaux inter-centres de la filière et porte les
propositions d�évolution des schémas de gestion et de suivi des dépenses. Il peut
être amené à animer des ateliers de résolution de problème en cohérence avec la
feuille de route de la filière.

Il participe à l�animation de la filière gestion-finance afin de garantir la qualité des
éléments du cycle de gestion et de contribuer à l�atteinte des objectifs et à la
performance des entités de la Direction SEI.

Capacités d�analyse et de synthèse, de rigueur, d�organisation, de hiérarchisation et
d�entraide.
Esprit d�équipe et d�ouverture, aptitude à dialoguer avec des interlocuteurs
opérationnels divers, capacité à faire preuve d�autonomie et de réactivité, capacités
d�animation et de formalisation.
Pratique experte des outils tableur, base de données, Excel, ainsi que des outils de
reporting.

Compléments
d'information

Des missions ponctuelles dans les Centres de la DSEI pourront éventuellement être
nécessaires.

Lieu de travail 20 PLACE DE LA DEFENSE
TOUR EDF 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
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Joseph LOUIS
Téléphone : 06 11 09 14 30

12 mai 2022
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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