
Annonces publiées entre le 29 mars 2022 et le 31
mars 2022

Ref  22-06136.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Vos journées seront variées et vos missions diverses :

- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,

- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,

- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.

- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.

- Assurer le prélèvement des pièces  
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- Coliser les pièces  

- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.

Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.

Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.

Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.

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.

Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.

L�activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l�après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.

Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté  du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,

- avez l�esprit d� équipe et la sécurité est votre priorité

La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
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Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

22 avr. 2022

Ref  22-06135.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d'une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l'ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :

- Le stockage des pièces de rechange et leur mise à disposition au près des sites
utilisateurs
- L'organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal (routier,
fluviomaritime, ferroviaire ou aérien).
- L'ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage

Le magasinier évolue au sein du service stockage.

Sous le pilotage d�un contremaître, il exerce les activités suivantes :&#61656;
Sur la partie flux de réception de commande :
- Assurer le déchargement des camions
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces
- Contrôler l�intégrité et l�emballage du matériel,
- Réaliser les contrôles des pièces de rechange
- Reconditionner les pièces.
- Réaliser des entrées en stock informatique au TSP,
- Réaliser le rangement des pièces en stock
- Consulter la commande d�achat sur PGI
- le magasinier peut être amené à réaliser des gestes informatiques complémentaires.

Sur la partie expéditions
- Assurer le prélèvement de la pièce
- Effectuer le transfert des pièces
- Effectuer le regroupement et le colisage
- Ré-étiqueter
- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de son activité, le magasinier peut être amené à :

- Réaliser l�optimisation du stock,
- Ré- approvisionner les consommables

Profil professionnel
Recherché

- rigueur, sens de la sécurité individuelle et collective.
- Capacité à travailler en équipe
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Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

22 avr. 2022

Ref  22-06134.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Vos journées seront variées et vos missions diverses :

- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,

- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,

- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.

- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.

- Assurer le prélèvement des pièces  

- Coliser les pièces  

- Assurer le chargement des camions
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Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.

Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.

Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.

Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.

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.

Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.

L�activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l�après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.

Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté  du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,

- avez l�esprit d� équipe et la sécurité est votre priorité

La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

22 avr. 2022
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Ref  22-06133.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Vos journées seront variées et vos missions diverses :

- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,

- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,

- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.

- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.

- Assurer le prélèvement des pièces  

- Coliser les pièces  

- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.

Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.

Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.

Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.

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.

Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.

L�activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l�après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
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35.

Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté  du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,

- avez l�esprit d� équipe et la sécurité est votre priorité

La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

22 avr. 2022

Ref  22-06131.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  3.4.5.6.7 1 Magasinier H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.

Votre rôle est un maillon essentiel dans l�acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.

Vos journées seront variées et vos missions diverses :

- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,
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- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,

- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.

- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.

- Assurer le prélèvement des pièces  

- Coliser les pièces  

- Assurer le chargement des camions

Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.

Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.

Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.

Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.

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.

Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.

L�activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l�après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.

Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté  du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,

- avez l�esprit d� équipe et la sécurité est votre priorité

La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail ZI de la Praye 55500 VELAINES 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

22 avr. 2022

Ref  22-06130.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour
GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
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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 65 Chemin de la Loubière 83000  TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30

Mail : david-jf.durand@grdf.fr

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

21 avr. 2022

Ref  22-06127.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

- Poste en contrainte hydraulique avec logement imposé sans astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la
composition familiale.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur
- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
- Poste en mobilité encouragée (MIPPE)
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée.
- Sur la demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle".

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

38680 Pont en Royans 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

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

21 avr. 2022
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Ref  22-06125.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Aas H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de service et
le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement d'usines
Bourne Isère.
Il :
- participe au roulement d'astreinte d'alerte saisonnière (roulement à 3).
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut
contribuer à l'analyse premier niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local) sur les
installations suivant le planning d'activités.
- effectue les actes d'exploitation et participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles
de sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne et des actions
de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
La prise de travail est à St Hilaire avec périmètre d'intervention sur l'ensemble du GU.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

d'alerte
saisonnière

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

21 avr. 2022

Ref  22-06119.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Gironde-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
Gironde qui comprend une vingtaine d'agents sur deux sites.

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
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Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49755

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    RTE DE LANDIRAS TOULENNE ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Jean Philippe BELY
Téléphone :

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06115.01 Date de première publication : 31 mars 2022

14



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.

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
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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

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    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

29 avr. 2022

Ref  22-06108.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT MUSSIDAN-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
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- 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
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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50653

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 53 B R DES HEROS RESISTANCE MUSSIDAN ( 24400 ) 
( 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 :

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone :

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06101.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation H/F En Aa

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Amont.A ce titre, il :
-réalise une astreinte de deuxième niveau avec des interventions de nuit et de
week-end. (roulement à 4).
-réalise en équipe des actes d�exploitations  (consignation, maintenance mécanique
et électrique) des centrales hydro électriques et barrages en appliquant les règles
vitales de sécurité.
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoin ou des cahiers des charges dans le cadre des consultations
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de
travaux.
- il participe à la gestion des crues et est amené occasionnellement à travailler en
service de quart.
- il porte des projets et affaires transverses liées à la gestion opérationnelle des
usines (achats, pilotage intervenant externes, câblage, missions environnement �)
- Se déplace régulièrement sur des aménagements extérieurs pour des missions de
surveillance, de contrôle et d�intervention (barrages, prises d'eau, sites de
montagnes, �).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante
Goût pour le travail en équipe
Être constructif et force de proposition.
Sensible à la sécurité au travail.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale du Sautet  
Pellafol 38970 Corps 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

alerte

Yves Marie HOUEIX
Téléphone : 06 99 30 49 82

21 avr. 2022

Ref  22-06093.01 Date de première publication : 31 mars 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,
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effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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    LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )
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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

21 avr. 2022

Ref  22-06092.01 Date de première publication : 31 mars 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 :
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- 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.
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    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-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

21 avr. 2022
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Ref  22-06091.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
APPI IDF EST FIXE

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des Opérations
(APPI) ont pour missions d�assurer une planification moyen terme des activités
réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en coopération
avec les Agences d�Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle essentiel de
régulation des aléas du jour J.

Au sein de l�APPI IDF Est, nous recherchons un(e) :
Appui au Coordonnateur PPI
Lieu de travail : Villeneuve le roi

L�emploi assure la programmation des interventions jusqu�à la définition la veille de
la tournée des techniciens qu�il gère pour le jour J en veillant au respect des
engagements métier et à l�optimisation globale des journées de travail des
techniciens. L�affection des interventions sera réalisée conformément aux règles
convenues entre l�agence APPI et l�agence d�intervention. Il contribue à la
minimisation des interventions vaines grâce à la sécurisation des interventions en
amont.

L�emploi gère le suivi post-intervention (analyse de l�échec de l�intervention,
reprogrammation, programmation de l�étape ultérieure, etc). Il est amené à réaliser
des requêtes permettant de suivre les engagements de l�entreprise (rendez-vous
dans les délais, réalisation de plans de maintenance¿ réalisation des
investissements).

L�emploi contribue à l�utilisation optimale des ressources et compétences
nécessaires aux interventions auprès des clients en régulant l�activité au quotidien
des techniciens et en assurant la programmation de ces interventions.

L�emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GrDF et à la
demande des clients.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne aptitude relationnelle (notamment au téléphone), une fiabilité et une très
grande rigueur sont des qualités requises pour l�emploi.
L�emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques.

Des connaissances en matière de technique clientèle seraient un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

21 avr. 2022

Ref  22-06090.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT Perig Cabliers-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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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.
Au sein du Pole Travaux Compagnon de l'agence d'intervention Dordogne, vous
contribuez 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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51155

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

Lieu de travail 23   R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone :

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06087.01 Date de première publication : 31 mars 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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,4 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 100 personnes
organisées en trois Pôles basés au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir est celui de
Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge de la facturation des
consommations sans fournisseur.

Au sein de l'équipe réclamations & PDD, le service Pertes et Différences Diverses a
pour objectif de limiter les pertes de GRDF en facturant les clients ayant consommé
du gaz sans avoir souscrit de contrat après d�un fournisseur. Chaque année, un
objectif sur le chiffre d�affaires à réaliser est donné par le National.

Les conseillers analysent et créent les dossiers de valorisation, facturent, recouvrent
et accompagnent les clients afin de sécuriser les recettes d�acheminement tout en
les invitant à souscrire un contrat de fourniture.

L�emploi inclus des activités de permanence téléphonique, facturation, relances et
mises en demeure, trésorerie, gestion des contestations, transferts au contentieux et
à la société de recouvrement.

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
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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 et des outils
Acheminement sont des éléments importants

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

Type de services Sédentaires

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

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

DEMITRA Christelle
Téléphone :

Mail : christelle.demitra@grdf.fr

THEVENOT Charline
Téléphone :

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

21 avr. 2022
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Ref  22-06084.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT BERGERAC-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Vous êtes 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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2022-51157

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 60   R CLAIRAT BERGERAC ( 24100 ) 
( 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

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone :

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06082.01 Date de première publication : 31 mars 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,
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qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

� 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.
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� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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 1   RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MOHAMED CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-06080.01 Date de première publication : 31 mars 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
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opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

21 avr. 2022

Ref  22-06079.01 Date de première publication : 31 mars 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 !
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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

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 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  22-06078.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES DU MONT-CENIS
SDUM 41554015

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines du Mont
Cenis, et exerce ses activités dans le domaine électrique au sein de l'équipe des
électriciens du Groupement d'Usines du Mont-Cenis, sur l'ensemble des
aménagements : contrôles, maintenances préventive et curative, dépannages�

L'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques sur les
installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies, effectue
les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation, participe aux
dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des
ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique.
Son activité s'inscrit dans le cadre des consignes générales d'exploitation des
installations et des ouvrages hydrauliques.
Il peut être amené à assurer une astreinte par missionnement.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques
Des compétences électriques sont incontournables.
Des compétences en hydraulique et mécanique sont un plus.
Secouriste du travail
Aptitude au travail en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).
En cas de mobilité géographique, 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 GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06-45-91-62-93

16 mai 2022

Ref  22-06076.01 Date de première publication : 31 mars 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,
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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

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 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.appheb.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 :

29 avr. 2022

Ref  22-06067.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
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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

Description de l'emploi Dans le cadre du processus Mise à Jour des Bases de Données du Patrimoine
MJBDP, l'emploi réalise la mise à jour de données techniques, géographiques
(Moyenne et Grande Échelle) et patrimoniales des réseaux électriques en utilisant les
applications du Système d'Informations (SIG, ATLAS, EMAPS, EDRIM,
DATAPOSTE, HANAIS, ...).

L'emploi prend en charge l'ensemble des demandes en veillant à la justesse des
retranscriptions et à la cohérence des informations entre les diverses bases de
données (y compris les données immobilisées) tout en procédant à la traçabilité
nécessaire lors des différentes phases du process dans l'outil de gestion et de suivi
du domaine.
L'emploi réalise des contrôles sur la qualité du livrable des prestataires lors de
l'intégration et avant d'initier le processus de facturation.

L'équipe est en mode auto-affectation des dossiers, ce qui permet la facilitation de
l'intégration dans l'équipe, la montée en compétence sur mesure et favorise le travail
collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités recherchées:
- Rigueur, analyse, autonomie, adaptabilité aux outils informatiques et bureautiques,
sens du client, sens des responsabilités, respect des délais, esprit d'équipe, bon
relationnel et soucieux de la sécurité.
- Être à l'aise dans la lecture des plans (repérage dans l'espace) sera un plus.
Si vous avez la motivation d'apprendre un nouveau métier dans un collectif
collaboratif et vous êtes impliqué(e), vous trouverez votre place dans notre 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.
Poste éligible au TAD sous les conditions des conventions actuelles.
Poste en Horaire A3 sur cycle de 8 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
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-49911

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 - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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MICHEL Nicolas
Téléphone : 07.88.15.60.91

Mail : nicolas.michel@enedis.fr

MICHEL NICOLAS
Téléphone :

Mail : nicolas.michel@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06064.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
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, l'emploi réalise des travaux sous tension en HTA
par la méthode à distance et C3M sous la conduite d'un chargé de travaux.

L'Agence TST HTA contribue à la qualité de fourniture en assurant la maintenance et
la réparation des ouvrages existants.

Dans un délai respectable et dans le respect de la PRDE , il pratiquera les trois
méthodes après avis des assistants techniques et avoir satisfait aux pré-requis. Des
déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

.Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, mécanique appliquée).

.Connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité

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

.Analyse des risques et acteur au quotidien de la prévention sécurité.

.Une expérience préalable en qualité de monteur distribution

.Une connaissance du réseau aérien HTA

.Un esprit d'équipe

.Un esprit client.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51284

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 JOLIOT CURIE VILLENEUVE LES BEZIERS ( 34420 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

38



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

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57

Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42

Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06062.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
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 54 Bis R DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

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

Eric GUILMIN
Téléphone :  06.27.37.04.00

Mail : eric.guilmin@grdf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-06060.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de Annemasse
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

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 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.

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

Compléments
d'information

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

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

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en

41



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 19 Rue JB CHARCOT 74000  ANNEMASSE 
( 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.

ASTEINTE
ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06 15 52 10 60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06 67 61 93 68 - yann.thierry@grdf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-06043.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l�innovation.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.

C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)

On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
rue Ledru Rollin
36200 ARGENTON SUR CREUSE 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
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https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4150&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Laurent FERDOILE
Téléphone : 06 80 64 17 59

21 avr. 2022

Ref  22-06042.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX.ISSOUDUN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi
Descriptif de la mission :

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

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

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

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone

https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

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

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

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

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

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

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :

https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

Votre Profil

La sécurité est votre credo

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

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Les taux d'ANL pour Chateauroux sont les suivants:
sans enfant 13%; 1enfant  17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%

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

Référence MyHR : 2022-51130

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 2   AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

24 mai 2022
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Ref  22-06041.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
ARGENTON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Descriptif de la mission :

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

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

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

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone

https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

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

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

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

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

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

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

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :

https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/
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Profil professionnel
Recherché

Votre Profil

La sécurité est votre credo

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

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
 Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.

Les taux d'ANL pour Argenton-sur-creuse sont les suivants:
sans enfant 13%; 1enfant  17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%

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

Référence MyHR : 2022-51128

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    Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06040.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
VIERZON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Descriptif de la mission :

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

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

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

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone

https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

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

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

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

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

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

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

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :

https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

Votre Profil

La sécurité est votre credo

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

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
 Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Les taux d'ANL pour Vierzon sont les suivants:
sans enfant 12%; 1enfant  15% 2 enfants: 18% 3 enfants et plus 21%

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

Référence MyHR : 2022-51127

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    Z I DE L AUJONNIERE VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06039.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
SAINT AMAND

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast  H/F
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Description de l'emploi Descriptif de la mission :

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

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

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

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone

https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

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

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

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

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

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

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

Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :

https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

Votre Profil

La sécurité est votre credo

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

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
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et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
 Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.

Les taux d'ANL pour Saint-Amand-Montrond sont les suivants:
sans enfant 12%; 1enfant  15% 2 enfants: 18% 3 enfants et plus 21%

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

Référence MyHR : 2022-51126

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 5   R MARENGO ST AMAND MONTROND ( 18200 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06034.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
BOURGES

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 Descriptif de la mission :

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

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

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

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone

https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

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

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

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

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

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

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

Click sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :

https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

Votre Profil

La sécurité est votre credo

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

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

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
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et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
 Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.

Les taux d'ANL pour Bourges sont les suivants:
sans enfant 16%; 1enfant  20% 2 enfants: 24% 3 enfants et plus 28%

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

Référence MyHR : 2022-51124

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06026.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

- Vous êtes CDT/CDC confirmé
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51177

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33/02.98.02.80.53

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

28 avr. 2022

Ref  22-06025.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz naturel haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la
responsabilité de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de
l�environnement.  
Vous effectuez la maintenance de ces installations et vous assurez la traçabilité de vos actes
dans la GMAO.
Vous assurez également la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction,
inspections visuelles, évolution de l'environnement à proximité) et informez votre hiérarchie
avec un reporting adapté. Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien, de l�amélioration du réseau ou de son développement
(raccordements, projets de réhabilitations, nouvel ouvrage�).
Selon l�organisation de l�équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d�une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l�outillage, du
parc de véhicules�).
Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique. Cette astreinte implique de résider dans la Zone d�Habitat d�Astreinte
d'Orléans afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement. Si vous n'habitez pas actuellement
dans cette ZHA mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous,
sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4048&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Laurent FERDOILE
Téléphone : 06 80 64 17 59

21 avr. 2022

Ref  22-06020.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Description de l'emploi :

Au sein du Service Relation Clients de la Direction Régionale Paris, à deux pas de la
tour Eiffel, l'Agence Acheminement assure la gestion de la relation clients sur le
marché Grand Public Parisien. Nos locaux fraichement rénovés, décorés dans le style
industriel, et disposant de nombreux espaces de convivialité et de travail collaboratif,
accueillent la centaine de salariés qui compose notre collectif.

Nos interlocuteurs sont des particuliers et des professionnels (1.600.000 clients),
mais également les fournisseurs d'énergie en charge de la gestion contractuelle de
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ces derniers. Ils ont de fortes attentes vis-à-vis d'Enedis et désirent avoir une gestion
de qualité pour l'ensemble de leurs demandes.

Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge, en rejoignant notre collectif de
conseillers clientèle, nous vous proposons de devenir un acteur de premier choix de
la performance de la DR Paris et de participer à de nombreux projets transverses.

De par ses missions, notre équipe est au carrefour des différents métiers de
l'entreprise et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

Pourquoi nous rejoindre ?

Au quotidien, votre mission sera d'assurer la satisfaction de nos clients Parisiens,
dans une approche responsabilisante et collaborative, induisant confiance et
autonomie au sein de l'équipe. Une fois autonome, il vous sera possible de réaliser
vos activités à distance (jusqu'à 3 jours par semaine).

Plus concrètement, vous répondrez directement aux demandes des fournisseurs ou
de leurs clients par téléphone, mail, ou via notre portail interactif (SGE). Vos activités
demanderont parfois une analyse complexe (accueil et gestion des demandes
fournisseur, traitement des écarts de données informatiques, information,
accompagnement...) en back office et front office.

Profil professionnel
Recherché

Pour répondre aux questions posées par les clients sur la ligne Accueil Distributeur,
vous rechercherez les informations nécessaires et vous appuierez sur des situations
précédemment rencontrées et sur nos procédures.
Vous l'aurez compris, chez nous aucune journée ne se ressemble les sujets et les
sollicitations sont variés et nous permettent d'évoluer dans un environnement
dynamique.

Nous aurons à coeur d'accompagner votre montée en compétence par le biais d'un
parcours de formation, d'immersions et d'un accompagnement personnalisé,
dispensé par nos conseillers les plus aguerris et notre équipes d'appuis et d'experts.
Nous veillerons à co-construire avec vous un projet professionnel sur la durée.
Vous avez une forte orientation client, et le sens du collectif : ne laissez pas passer
cette opportunité !

Nous recherchons un conseiller qui appréciera de travailler dans une ambiance
conviviale et qui accueillera positivement les propositions innovantes d'évolutions, au
service de la satisfaction de nos clients et du bien-être du collectif.

Le goût pour le travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail.

Au quotidien, nos meilleurs conseillers affichent de la rigueur, du dynamisme, et
d'excellentes qualités relationnelles, ainsi qu'une bonne aisance informatique. Si c'est
également votre cas : ce poste est fait pour vous!

Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage, qualité de fourniture), ainsi que de l'outil Ginko seraient
appréciées (mais pas obligatoires).

N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus, et venir à notre rencontre !

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au télétravail jusqu'à 3 jours par semaine.

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.N.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
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L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-50284

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 22   R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

SCHAAL Mathieu
Téléphone : 06.98.32.25.11

Mail : nathalie.kante@enedis.fr

KANTE NATHALIE
Téléphone :

Mail : nathalie.kante@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-06016.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des réglementations techniques et de sécurité, l'emploi effectue sur le
réseau des interventions et des dépannages de qualité, dans les meilleurs délais, afin
de limiter le temps de coupure de la clientèle.

Il réalise les dépannages individuels, remplace si nécessaire le matériel et assure des
comptes-rendus de qualité exploitable par tous les services aux interfaces. Des
activités clientèles, d'exploitation ainsi que le traitement de Situations dangereuses lui
seront attribués lorsqu'il n'est pas en cycle et lorsqu'il n'a pas d'interventions de
dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en intervention sur le domaine du terminal individuel et ouvrages en
immeuble au sein d'une agence intervention est demandée.

Impliqué dans la démarche qualité et prévention.

Consciencieux dans son travail, et sait faire preuve d'autonomie.

La personne sera en relation directe avec nos clients, ainsi il doit avoir un sens
développé de la relation client et idéalement formé via le réseau IMPULSE.

Il est généralement le premier intervenant sur un dépannage, ainsi son diagnostic
technique doit être fiable. L'agent doit être autonome avec les applications métier et
l'utilisation de la tablette TOMY.

Emploi éligible au CODIS.

Compléments
d'information

L'emploi est en Service Continu assuré en 3*8 (7h30-15h30 / 15h30-23h30 /
23h30-07h30)

 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).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Christophe AGASSE
Téléphone : 06.72.00.15.65

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

15 avr. 2022

Ref  22-06008.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD IDF Est vous propose un poste d'opérateur DT DICT.

Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être
déclarés à leurs exploitants, avant leur exécution, au moyen de la déclaration de
projet de travaux (DT) par le maître d'ouvrage, et la déclaration d'intention de
commencement de travaux (DICT) par l'exécutant des travaux.

Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet
unique, accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le
territoire. Les exploitants des réseaux concernés ( dont Enedis - Cellule DT DICT)
sont tenus de répondre aux déclarations (DT et DICT), au moyen d'un récépissé qui
permet de détailler : la localisation des réseaux en service, les précautions à prendre
lors des travaux.

Le titulaire de l'emploi réalise la saisie et le traitement des demandes de Travaux (DT)
et des déclarations d'intention de
commencement de travaux (DICT).

L'emploi collabore avec différents services, les bases opérationnelles et la
cartographie. L'opérateur DT DICT répond également aux avis de travaux urgents.

Dans le cadre de son activité il réalise des visites chantiers auprès des entreprises
déclarantes pour vérifier la bonne application
des impératifs liés aux travaux à proximité des ouvrages. Il concourt également à
l'organisation et la mise en oeuvre des
semaines régionales.

En occupant ce poste, vous contribuez ainsi directement aux objectifs de
performance économique et de qualité de la Direction Régionale Enedis Idf Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, vous avez des connaissances des outils de la
cartographie seront appréciées, des règles de sécurité et des décrets en vigueurs.
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Le candidat devra faire preuve d'autonomie dans son activité, esprit d'équipe et de
rigueur.

Compléments
d'information

Bonne accessibilité RER / AUTOROUTE. Proche centre commercial.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2022-51061

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

PIERRICK DROUGARD
Téléphone : 06.31.51.40.56

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-05999.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
RELATION CLIENTS PLOERMEL

Position H SUPPORT
Services et logistique
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique 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 des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51125

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

Lieu de travail    ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

SEVENO DAVID
Téléphone : 02.97.72.06.40

Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

28 avr. 2022
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Ref  22-05993.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE COGNAC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Cognac  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 Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de Cognac. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
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 afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort 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

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
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 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
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),
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D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-51226

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 38 R HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87

Mail : yoann.follain@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-05992.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE JONZAC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Cerne - Technicien D'intervention Polyvalent Jonz  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 Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de Jonzac. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
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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 afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort 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

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
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 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

CERNE :
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 ...

Mobilité en général :
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

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

Référence MyHR : 2022-51225

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 AV MAC CREA FLETCHER JONZAC ( 17500 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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
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 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87

Mail : yoann.follain@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-05988.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 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 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, professionnels et des collectivités locales.
Au sein de l'équipe ARE, vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de
traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements neufs
soutirage, branchements provisoires).
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
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,
- Vous pourrez être amené à intégrer une équipe chargée du traitement des
demandes de branchements provisoires de A à Z, de l'étape de la demande à l'étape
de la réalisation. Vous assurerez ainsi la programmation et le suivi de la réalisation
des travaux pour les branchements provisoires des clients. Vous serez en relation
avec nos entreprises prestataires sur le territoire de la Direction Régionale Côte
d'Azur pour le paiement de la prestation et la planification des raccordements. Vous
serez ainsi responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
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

Le poste est éligible au télétravail
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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
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 : 2022-51171

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 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

MORENO MARYNE
Téléphone : 06.32.29.64.52

Mail : maryne.moreno@enedis-grdf.fr

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

18 mai 2022

Ref  22-03449.02 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV
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Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Spécialisé Suivi De Travaux  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Vous intégrez une petite équipe dynamique, dédiée à la programmation et au suivi
des travaux de branchements neufs, de modifications & des petits producteurs.

Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille client dédié.

Vos missions principales :
- La gestion de l'envoi des dossiers raccordement vers les prestataires.
- La validation avec le client des travaux à réaliser par ses soins.
- L'envoi de la commande vers le prestataire en fonction des besoins clients.
- La gestion des points d'arrêts avec le prestataire.
- La facturation et la gestion des dossiers.

Vous devenez ainsi l'interlocuteur raccordement du client de la programmation
jusqu'à la réalisation finale des travaux.

Vous serez en étroite relation en interne avec les équipes référents prestataires,
études, CPA, et à l'externe avec les prestataires et les clients.

Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous êtes autonome et appréciez le
travail en équipe.

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

Compléments
d'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 : 2022-47360

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 2   RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Sandie CANU
Téléphone : 06.81.27.20.62

Mail : sandie.canu@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-03446.02 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Raccordement Spécialisé Dans  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Vous intégrez donc une équipe dynamique spécialisée dans les modifications de
branchement. Vous aurez pour missions
- La prise en charge de la demande
- L'analyse & réalisation de l'étude du dossier
- La réalisation des devis
- Trouver la solution technique la plus efficiente économiquement & techniquement

Ce poste, vous permettra d'être en relation à la fois, à l'externe avec les clients et à
l'interne auprès des bases opérationnelles, CPA.

Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client.

Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe,

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

Compléments
d'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 : 2022-47367

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 2   RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Sandie CANU
Téléphone : 06.59.38.03.65

Mail : sandie.canu@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-03448.02 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV
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Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Raccordement Spécialisé Dans  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Au sein d'une petite équipe de 5 personnes dédiée à la gestion des petits producteurs
(inf 36kva), vous aurez pour missions:
- Réception appel client
- Prise en charge du dossier
- Analyse de la demande client (besoin...)
- Gestion administrative du dossier complet
- Réalisation & étude sur cas spécifiques
- Gestion des mises en service

Vous serez en relation directe avec les mandataires et avec les clients.

Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation qui vous permettra d'appréhender la
relation clients.

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

Compléments
d'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 : 2022-47363

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 2   RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- 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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Sandie CANU
Téléphone : 06.59.38.03.65

Mail : sandie.canu@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-05958.01 Date de première publication : 30 mars 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION - Centrale de Pointe-des-Carrières
GR : Exploitation Conduite

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  3.4.5.6.7 1 Chargé De Surveillance Et D�intervention H/F

Description de l'emploi L'emploi dépend hiérarchiquement du Chef de quart au même titre que le Chef de
bloc et le Technicien d'exploitation de l'équipe de quart. L'emploi est sous la
responsabilité fonctionnelle du Chef de bloc.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance, de l'arrêté
d�exploitation de la centrale, du recueil de performances et du recueil de prescription
aux personnels, l�emploi doit :
- Garantir la pertinence et la qualité des informations communiquées au chef de bloc
en effectuant des rondes de contrôle et des relevés dans les règles de l'art.
- Contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des moyens de production en
effectuant des man�uvres d�exploitation et des opérations de premier niveau de
maintenance et en rédigeant des demandes d�interventions.
- Contribuer à la sécurité des intervenants en réalisant dans les règles de l�art, les
man�uvres de condamnation et de décondamnation prévues lors des mises sous
régime et en agissant en tant que membre de l�équipe d�intervention
L�emploi veille à la propreté du site et au rangement des différents matériels. Le CSI
fait partie de l�équipe de 1ère intervention.
Il contribue à garantir la sureté du Système Electrique de l�île de la Martinique, en
fournissant à la clientèle, des services systèmes de qualité, en sécurité et dans le
respect des arrêtés préfectoraux d�exploitations, notamment sur les aspects
environnementaux.

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation, qualité d'organisation, rigueur, fortes capacités d'écoute et de
dialogue et large autonomie.
Une connaissance du domaine thermique ou d�une activité en 3x8 est un atout.
Disponibilité pour assurer le service continu.

Compléments
d'information

Horaires de travail : En 3x8 suivant un roulement de Conduite

Lieu de travail Centrale de Pointe-des-Carrières - Fort-de-France  
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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.

Nadine GLOMBARD
Téléphone : 06 96 30 24 27

Mail : nadine.glombard@edf.fr

Wilfrid GROSY
Téléphone : 06 96 32 33 51
Mail : wilfrid.grosy@edf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-05957.01 Date de première publication : 30 mars 2022

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC DAX

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Gestionnaire Pole Facturation Et Recouvrement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être gestionnaire au sein du pôle facturation et recouvrement, c�est assurer le suivi et
le recouvrement des factures de travaux Gaz de la région Sud-Ouest.

Vous êtes attaché (e) à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler en
équipe ? Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
Le métier de gestionnaire est fait pour vous !

Les activités au sein de l�équipe du Pôle Facturation Recouvrement de l�Agence
Gaz Naturel Raccordement Conseil (AGNRC), sont diverses et variées :
- assurer le suivi et le recouvrement des factures de travaux Gaz (raccordement au
réseau Gaz, modification/suppression de branchements Gaz) dans les délais normés,
auprès des clients particuliers/professionnels et des collectivités locales ;
- traiter toutes les demandes clients issues du canal courriel/courrier ;
- vérifier les conditions de facturation, assurer le suivi du contentieux/recouvrement ;
- rechercher les informations auprès des interfaces internes/externes afin d�assurer
une facturation client conforme au devis et aux travaux Gaz réalisés ;
- accueillir le client en appels entrants, répondre à ses demandes liées à la facturation
des travaux Gaz réalisés;
- participer aux différentes réunions d�équipe, de l�agence et de la délégation du
marché grand public.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d�une activité d�appels
entrants.
Vous avez des capacités reconnues d�écoute, d�analyse, de synthèse et savez faire
preuve d�organisation et de rigueur.
Vous êtes à l�aise dans la polyvalence d�activités qui s�étend de la relation client au
recouvrement de factures.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Frédéric POUCHOU
Téléphone : 07.61.87.01.15

Mail : frederic.pouchou@grdf.fr

Jean Claude MONTOSSON
Téléphone : 07.60.95.65.43

Mail : jean-claude.montosson@grdf.fr

29 avr. 2022

Ref  22-05804.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50629

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 1   R ROBERT DESNOS DOMONT ( 95330 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ROCHATTE ARNAUD
Téléphone : 06.64.94.81.63

25 avr. 2022
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Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif lieu de travail , plus FSDUM

Ref  22-03982.03 Date de première publication : 23 févr. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.

Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.

Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. 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 de GrDF.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux 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 permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d�une
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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.
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 177 BOULEVARD DE LINZ PORNIC ( 44210 ) 
( 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

Astreinte

BERTAUD STEPHANE
Téléphone : 06.67.73.09.29

Mail : stephane.bertaud@grdf.fr

JANEL DELPHINE
Téléphone : 06.78.58.81.37
Mail : delphine.janel@grdf.fr

13 avr. 2022

77



Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.03.2022 AU 13.04.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 16.03.2022 AU 30.03.2022 INDICE 2

Ref  22-05937.01 Date de première publication : 30 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Saint-Vallier.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA Saint Vallier

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
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� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

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 Z.I Les Iles 26240  ST VALLIER 
( 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
ISG

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06 47 34 62 82

Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

13 avr. 2022

Ref  22-05929.01 Date de première publication : 30 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d'exploitation du réseau gaz. Vous

79



assurez également des interventions spécifiques en cas d'incident ou d'accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

Vous êtes intégré à un roulement d'équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l'astreinte impose de résider dans une
zone définie par l'employeur.
L'ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.

Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.

Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous accompagner dans
votre montée en compétence.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils numériques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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.
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 50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-05886.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC NARBONNE

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 Être conseiller clientèle Distributeur raccordement, c�est garantir les délais d�accès
au gaz naturel et contribuer à la satisfaction clients et fournisseurs.
Vous êtes attaché (e) à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler au sein
d�un service dynamique qui �uvre pour les enjeux du distributeur ?
Le métier de conseiller clientèle Raccordement est fait pour vous !

Dans le cadre des missions de développement du gaz naturel sur le marché de
masse et entreprise confiées à l�Agence Gaz Naturel, vous êtes en charge de :
- L�accueil et la promotion des usages amenés aux prospects clients ;
- La réalisation des offres de raccordement ainsi que l�accompagnement client ;
- La fidélisation de nos clients ;
- La réalisation de transactions sortantes commerciales ;
- Le traitement des activités de back-office.

Selon le profil du candidat, le poste peut se situer sur les sites de Toulouse, Dax ou
Narbonne.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d�une activité d�appels
entrants et sortants.
Vous avez des capacités reconnues d�écoute et de reformulation et savez faire
preuve d�autonomie et de rigueur.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 18 R ROSSINI NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Frédéric POUCHOU
Téléphone :  07.61.87.01.15

Mail : frederic.pouchou@grdf.fr

Romain ESCANDE
Téléphone :  06.74.54.78.10

Mail : romain.escande@grdf.fr

29 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT DANS LE CORPS DU TEXTE ET PROLONGATION
JUSQU'AU 29/04/2022
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Ref  22-04899.02 Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE EST 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 Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Nice Est, composée de 35 collaborateurs qui interviennent sur
un territoire très urbain, et réseau majoritairement en double dérivation.

L'emploi vous amène à :

- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle

- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR : 2022-49631

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

Lieu de travail 8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

SERRI ANTONY
Téléphone : 06.49.75.18.89
Mail : antony.serri@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-04304.02 Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
MENTON PV

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

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Menton, composée de 20 collaborateurs qui interviennent sur
un territoire qui allie mer et Montagne.

L'emploi vous amène à :

- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle

- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

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

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 : 2022-48813

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 99 AV DE SOSPEL - MENTON ( 06500 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MARILLER CEDRIC
Téléphone : 06.69.93.60.93

Mail : cedric.mariller@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-04301.02 Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST 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 Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Nice Ouest, composée de 40 collaborateurs compétents qui
interviennent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère
et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
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- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle

- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

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

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 : 2022-48810

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 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

CASCIO ALAIN
Téléphone : 06.21.02.64.37
Mail : alain.cascio@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-05863.01 Date de première publication : 29 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions Pyrénées Méditerranée, vous êtes intégré à une
équipe de 16 techniciens, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 2 ALLDE BACCHUS PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

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

Astreinte

Nicolas COSTES
Téléphone :  06.89.25.42.85

Marcel VERM
Téléphone :  06.45.38.88.57

19 avr. 2022
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Mail : nicolas.costes@grdf.fr Mail : marcel.verm@grdf.fr

Ref  22-05848.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE ETUDES CONCEDANTS FONCIER

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Techni Administratif  H/F

Description de l'emploi Description de la mission
Tu as envie de changement, tu veux relever des challenges, alors vient et rejoint la
Direction Régionale Ile de France Ouest, tu pourras découvrir une Direction en
mouvement avec des investissements sans précédents et une activité au coeur de
l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mobilité électrique,...).
Viens travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le pôle Etudes Concédants
et Foncier. L'équipe qui est composée de 14 personnes fait partie des premiers
acteurs dans la relation AODE ainsi qu'avec les clients (convention de servitudes,
notaires) pour cela il te faudra :
- Rédiger les conventions de servitudes
- Répondre aux sollicitations internes et externes (notaires, AODE)
- Assurer la gestion des titres d'occupation (conventions, AOT,...) et traiter les
indemnités et redevances d'occupation .
- Rédiger des pièces de paiement

Profil professionnel
Recherché

Pour cela, il te faudra de préférence : des connaissances de base en relation clients,
gestion d'affaires ainsi que des connaissances juridiques seraient un plus
Mais surtout des aptitudes au dialogue et une sensibilité particulière à la satisfaction
client ainsi que de l'autonomie. Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (Sig,
Caraïbe, e-Plans, SAP,..). Beaucoup de rigueur, un bon esprit d'analyse et de
synthèse ainsi que de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles.
Sans oublier ton implication et ton 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 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 : 2022-51004

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

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

BICEP Yoann
Téléphone : 06.62.98.37.70

Mail : yoann.bicep@enedis.fr

01.39.44.57.34
Téléphone :

Fax :  

15 avr. 2022

Ref  22-05847.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT SUD OUEST

Position H SUPPORT
Affaires juridiques

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, l'Agence Recouvrement recherche un(e) Agent technico
administratif pour son pôle Sud/Ouest situé à Montigny le Bretonneux.

A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:

- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),

- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).

- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Énergique, rigoureux, organisé, et responsable, vous avez le sens du collectif et
souhaitez intégrer une équipe moderne, agile et dynamique d'une vingtaine de
collaborateurs.

Alors, ce poste est fait pour vous !

Au sein de l'équipe, vous serez un maillon essentiel de la fluidité et de la qualité de
nos processus et aurez pour missions principales en lien avec les appuis métiers du
pôle :

- D'accompagner la gestion et le pilotage des flux entrants (courrier et mails).
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- D'assurer un back office efficace des activités du pôle en réalisant les transferts de
dossiers aux prestataires (Société de recouvrement, huissier, avocat) Et en assurant
une veille réactive aux demandes prestataires et au suivi des relances auprès de nos
clients internes pour garantir la complétude et le traitement des dossiers

- De sécuriser les recettes réalisées par la collecte efficace et en flux des
encaissements sur le système d'information GESSI

Profil professionnel
Recherché

- D'être partie prenante pour garantir la qualité comptable pour le règlement de nos
factures (PGI) par l'analyse et la consolidation des retours de facturation de nos
prestataires.

- De contribuer à la collecte des éléments nécessaire au suivi et à la mise à jour des «
reporting » (métiers, prestataires et clients)

Toutes ces activités couplées à votre capacité d'évolution seront la première étape
d'un parcours professionnel très attractif, qu'offre le département GI2R (vers des
fonctions de gestionnaire juridique, d'appui métier et d'expertise juridique)

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.

Vous avez une bonne connaissance des outils SI de nos organisations et maitrisez
les outils bureautiques du pack OFFICE.

Les défis vous intéressent et vous aimez le travail en équipe ?

Vous êtes curieux, autonome, rigoureux et vous souhaitez élargir vos domaines de
compétence ?

Votre capacité d'adaptation et votre engagement au profit du collectif ne fait aucun
doute

Vous recherchez une activité au service de la performance ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

Référence MyHR : 2022-51014

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 16 RUE JOEL LE THEULE MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

92



orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 04.77.43.60.55

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

27 avr. 2022

Ref  22-05846.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF Ouest, vous êtes
rattaché au pôle MOAR (réalisation) de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires.
Cette agence a en charge la réalisation des raccordement >36kVA des secteurs 78 et
95 de la DR sur notre réseau de distribution.

Vous assistez les chargés de projets dans leur mission de maitrise d'ouvrage
réalisation.

Vous êtes en appui sur différentes phases de préparation ou réalisation de
projets.

La prévention et la sécurité guident votre activité en toute circonstance, en veillant au
strict respect des textes, pour vous, les tiers et les prestataires.

Le poste constitue un point d'entrée pour le métier de chargé de projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances techniques et réseau avérées.

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 l'envie et 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.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences;
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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 : 2022-50583

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 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

MARETTE MAUD
Téléphone : 06.63.05.12.26

Mail : maud.marette@enedis.fr

01.34.20.22.52
Téléphone :

15 avr. 2022

Ref  22-05841.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

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

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
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 savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
SSi 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 : 2022-50758

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    AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :

Fax : delphine.louise@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06145.01 Date de première publication : 31 mars 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Chemery

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Assistant Exploitation Conduite  (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Storengy, filiale d�ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en Europe.
Fort de 60 ans d�expérience, il conçoit, développe et exploite tous types
d�installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants basés sur
son expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements
respectifs.
Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche pour son site de
Chémery (41) un :

Assistant exploitation conduite (H/F)

Basé à Chémery, l�Assistant Exploitation Conduite est rattaché au Responsable
d�Équipe Conduite de Chémery.

Vous exercez vos missions en service continu au sein de l'équipe Conduite (3*8)
pendant la période de soutirage (à titre informatif : novembre à avril) sous la
responsabilité du Technicien Conduite en poste.
- vous assurez sur le site, les man�uvres d'exploitation et des essais, la surveillance
et démarrages des installations dans le respect des règles de sécurité
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (déclenchement
d'alerte, application des consignes de sécurité, déclenchement des arrêts d'urgence)
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite.

En période d'été (injection), vous intégrez et travaillez au sein de l'équipe Exploitation
(en journée). Vous participez aux activités d'exploitation courantes (consignations,
autorisations de travail, permis, essais d�installations,�) et à la surveillance des
divers travaux et chantiers sur le site.

Vous contribuez également au travers de votre activité au respect des prescriptions
réglementaires auxquelles le site est soumis et à la sécurité des personnes et des
biens.
Dans toutes vos activités, vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens
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en vous assurant du respect des consignes applicables sur le site.

Profil professionnel
Recherché

De formation de type Bac + 2 ou Bac Professionnel avec 5-10 ans d�expérience
professionnelle, vous avez une expérience dans le domaine de la conduite, et/ou de
l'exploitation et/ou de la maintenance d'installations industrielles.
Idéalement, vous possédez des connaissances en techniques/technologies gazières
ainsi que des activités d'exploitation des stockages de gaz souterrains.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques standards (Excel, Word,
PowerPoint, Outlook�)
Vous êtes autonome, rigoureux et force de proposition.
Une connaissance de l'environnement SAP (module GTA et achat) serait un plus.

Compléments
d'information

L�Assistant Exploitation Conduite assure des fonctions strictement nécessaires à la
sûreté de fonctionnement industriel de Storengy et, à ce titre, est susceptible d�être
maintenu à son poste en cas de grève dans le cadre de l�application de la décision
DGI-DEC-0019 du 8 mars 2006.

Lieu de travail Storengy
1000 rue du petit étang
41700 Chemery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser votre demande de mutation et votre fiche carrière par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

21 avr. 2022

Ref  22-06141.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
EQUIPE EGTA 1 (FSDUM : 402420041)

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

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est rattaché(e) au manager première ligne en charge des
essais GTA vous travaillerez en équipe opérationnelle de 5 à 6 techniciens/agents de
maintenance en charge des essais avant arrêt et lancement, des essais de
requalifications et des travaux de régulation des turbines vapeur du parc nucléaire et
thermique. Votre activité implique une forte disponibilité, avec des déplacements sur
l�ensemble du territoire national et des sollicitations programmées de weekend, ceci
dans le but de réaliser les différentes interventions. Le candidat participe à l�atteinte
des résultats de l�équipe (sécurité, sûreté, qualité du geste professionnel et
technique, environnement, délais). Pour ce faire le candidat réalise la maitrise
d�oeuvre des essais sur le GTA dans le respect des gammes, procédures et
plannings. Il maîtrise l'ensemble
des risques liés à l'activité (il pourra selon son niveau d�habilitation être missionné

97



chargé de travaux). Il concourra à l�arrêt des tranches lors des essais avant arrêt. Il
participera au diagnostic et aux relevés de paramètres sur l�état de fonctionnement
général de la turbine : organes de sécurité GTA, fonctionnement circuits réglants et
de graissage principal, conformité des paramètres machines,... Une synthèse sera
présenté au CNPE pour valider certains travaux ou visite mécanique d�organes de la
turbine suite au diagnostic et à l�analyse technique des
dysfonctionnements. A l�issu des visites mécaniques des composants faits lors de
l�arrêt de tranche (exemple : travaux de régulation pouvant être réalisé par l�équipe),
le candidat participera à la requalification intrinsèque des circuits afin de confirmer
leur bon fonctionnement. Il pourra être amené à régler certains éléments afin de
requalifier le GTA pour le process. En toute fin il pourra participer au lancement GTA
et suivre la montée en vitesse avant couplage (relevés de paramètres de
fonctionnement).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail AMT NORD-OUEST
Quai de Danemark 76380 DIEPPEDALLE CROISSET 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Patrick BLEGENT
Téléphone : 06 99 53 65 83

14 avr. 2022

Ref  22-06129.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise APPI

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI Var, l'emploi est rattaché directement au manager d'équipe.
Il respecte l'ensemble des règles techniques, clientèles, administratives, financières
et de sécurité en vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités d'appui auprès de son manager d'équipe comme la
gestion de site ou l'accompagnement des techniciens gaz dans leurs diverses
activités.
Il participe à la préparation des chantiers travaux maintenances et interventions
clientèles afin de garantir la bonne réalisation des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières.
Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
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Il peut être amené à réaliser des Visites de Chantier de tiers et également réaliser des
Réunions Préalables dans le cadre des Chantiers Réglementaires.
Il participera à un tour d'astreinte.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence (Toulon, St Raphaël et Draguignan).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Vous souhaitez aller plus loin et découvrir notre belle région - https://toulon.fr/

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
MobiGaz, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.

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 les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30

Mail : david-jf.durand@grdf.fr

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

21 avr. 2022

Ref  22-06128.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise APPI

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI Var, l'emploi est rattaché directement au manager d'équipe.
Il respecte l'ensemble des règles techniques, clientèles, administratives, financières
et de sécurité en vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités d'appui auprès de son manager d'équipe comme la
gestion de site ou l'accompagnement des techniciens gaz dans leurs diverses
activités.
Il participe à la préparation des chantiers travaux maintenances et interventions
clientèles afin de garantir la bonne réalisation des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières.
Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Il peut être amené à réaliser des Visites de Chantier de tiers et également réaliser des
Réunions Préalables dans le cadre des Chantiers Réglementaires.
Il participera à un tour d'astreinte.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence (Toulon, St Raphaël et Draguignan).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Vous souhaitez aller plus loin et découvrir notre belle région - https://toulon.fr/

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
MobiGaz, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30

Mail : david-jf.durand@grdf.fr

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

21 avr. 2022

Ref  22-06126.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI Var, l'emploi est rattaché directement au manager d'équipe.
Il respecte l'ensemble des règles techniques, clientèles, administratives, financières
et de sécurité en vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités d'appui auprès de son manager d'équipe comme la
gestion de site ou l'accompagnement des techniciens gaz dans leurs diverses
activités.
Il participe à la préparation des chantiers travaux maintenances et interventions
clientèles afin de garantir la bonne réalisation des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
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réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières.
Il contrôle les comptes rendus des activités avant la mise à jour des bases de
données. (GMAO, Omni, Optic, � ).
Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Il peut être amené à réaliser des Visites de Chantier de tiers et également réaliser des
Réunions Préalables dans le cadre des Chantiers Réglementaires.
Il participera à un tour d'astreinte.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence (Toulon, St Raphaël et Draguignan).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Vous souhaitez aller plus loin et découvrir notre belle région - https://toulon.fr/

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
MobiGaz, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.

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 les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30

Mail : david-jf.durand@grdf.fr

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

21 avr. 2022

Ref  22-06124.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation En Contrainte Hydraulique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation ,des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi assure les activités d'exploitation, surveillance et
maintenance sur le périmètre du GU Drac Amont
L'emploi :
réalise en équipe des actes d�exploitations (consignation, maintenance mécanique et
électrique) des centrales hydro électriques et barrages en appliquant les règles vitales
de sécurité
- participe au retour d'expérience sur les incidents et évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec la maintenance courante
-est acteur de la politique de santé, sécurité, participe aux actions engagées dans ce
domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages en tant que chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote
- participe à la gestion des crues,est amené occasionnellement à travailler en service
de quart
-porte des projets et affaires transverses liées à la gestion opérationnelle des usines
(achats, pilotage intervenant externes, câblage, missions environnement�)
- Se déplace régulièrement sur des aménagements extérieurs pour des missions de
surveillance, contrôle et intervention
- assure la surveillance et le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les
visites et en analysant les données de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage et analyse les incidents et événements
constatés (production, sûreté, environnement) afin d'y remédier et participe au retour
d'expérience,
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de consultations
- assure la gestion des accès aux ouvrages
- pilote des affaires simples des domaines mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception
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Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse
Doté d�une grande autonomie
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique
Compétences techniques électromécaniques, associées à un sens de l'initiative et un
formalisme développés
Être constructif et force de proposition,attentif et respectueux des règles de sécurité
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à  CT

Compléments
d'information

-Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.Logement
imposé sans astreinte
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par
les services immobiliers d�EDF, en rapport avec la composition familiale.
Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en vigueur
- Equipe à 35h de travail hebdo
- Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée
- Sur la demande de mutation, bien préciser la "personne à contacter pour
convocation éventuelle"
Poste en mobilité prioritaire (MIPPE)

Lieu de travail Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale du Sautet  
Pellafol 38970 Corps 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Yves Marie HOUEIX
Téléphone : 06 99 30 49 82

21 avr. 2022

Ref  22-06117.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PROVENCE ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Cap Maitrise Charge De Projets  H/F
DR PROVENCE ALPES DU SUD

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé de projets
est fait pour vous !
Préparez-vous à ce poste via cette offre promotionnelle.
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Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché à l'Agence ingénierie d'Aix en Provence du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vous êtes pleinement mobilisé par l'objectif n°2 du PIH : diviser les délais de
raccordement par deux.

Vos missions :
- analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés,
- assurer le relationnel client tout au long du chantier,
- coordonner les différents intervenants internes et externes,
- programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service,
- réceptionner les chantiers.

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.

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

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

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

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Alors rejoignez une équipe dynamique !

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

Description de la
formation

CAP MAITRISE BTS ELECTROTECHNIQUE
descriptif de la formation : Le BTS électrotechnique vous prépare à devenir un
spécialiste de l'étude, de la mise en �uvre, de l'utilisation et de la maintenance des
équipements électriques qui sont de plus en plus sophistiqués en raison de l'évolution
technologique de l'informatique et de l'électronique.
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 MATIERES ENSEIGNEES :
Enseignements techniques et pratiques :
Étude d'un système technique industriel,
Construction mécanique,
Génie électrique,
Essais de systèmes,
Sciences appliquées.

Activités professionnelles :
Organisation de chantier,
Rapport de stage de technicien en entreprise,
Projet technique industriel.

Enseignements généraux :
Français,
Anglais,
Mathématiques.

2 ans en alternance au rythme de 1 semaine au Pôle Formation et de 1 semaine dans
l'entreprise d'accueil (1350 heures)
rythme de la formation : Alternance

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

Compléments
d'information

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

Procédure de
candidature

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

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

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

Florian MAURIS
Téléphone :

Mail : florian.mauris@enedis.fr

Véronique MASSET
Téléphone :

Mail :
veronique.masset@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-03097.02 Date de première publication : 8 févr. 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Cap Maitrise - Charge De Projets H/F
DR AFC

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...).

Elle s'assure de répondre au besoin du client (entreprise, professionnel, particulier..)
en matière de délai, de qualité de réalisation tout en garantissant la maitrise des coûts
et la sécurité des tiers et des intervenants.

Vous intégrerez une équipe composée d'une quinzaine de chargés de projets basée
sur le site de Montbéliard.

Vos principales missions consisteront à :

- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations.

- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages en "fin de vie") en lien avec les différentes parties prenantes (client,
collectivité, entreprise travaux, approvisionnement logistique, exploitation réseau,
gestion des accès au réseau).

- Garantir une efficience : coûts, délais, satisfaction des clients pour chaque chantier
confié.

- Assurer la gestion administrative de votre portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)

- Assurer la gestion terrain de votre portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique de construction des ouvrages, approvisionnement matériels.

Profil professionnel
Recherché

Le comité de sélection sera ravi de vous rencontrer et de faire votre connaissance si
vous vous reconnaissez dans le profil souhaité :

- Vous êtes motivé et avez grande envie de vous investir dans une formation
promotionnelle pour évoluer dans l'entreprise,

- Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la
sécurité votre priorité absolue.

- Vous savez gérer vos priorités et les situations parfois stressantes,

- Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques,

- Vous êtes rigoureux et autonome,
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- Vous êtes en mesure de travailler en équipe avec de multiples acteurs internes
comme externes et possédez des qualités avérées d'écoute et de dialogue. De fortes
qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses interactions
enrichissantes mais aussi exigeantes.

niveau de formation : Autre

Description de la
formation

BTS MANAGEMENT ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION
La formation se déroule sur 2 ans en alternance à compter de septembre 2022.
Contenu de la formation : Culture générale et expression, LV1, Mathématiques,
Physique chimie, Étude des constructions, Économie de la construction, Préparation
aux oraux, Suivi.
Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH / SAINT PAUL
8 BOULEVARD DIDEROT BESANCON 
( Doubs - Franche-Comté )

Compléments
d'information

Le lieu de travail sera 10 allée AUGUSTE SCWANDER, à BESANCON.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection régional permettront
à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise. Le comité de
sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH de l'Unité
ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé

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

LACOSSE SANDRA
Téléphone : 06.69.61.49.83

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-03100.02 Date de première publication : 8 févr. 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
ASGARD
ASG SED GDD PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Cap Maitrise - Superviseur Exploitation Depannage H/F
DR AFC

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage vous assurez les missions suivantes :

La mission première de superviseur consiste à assurer la gestion et le pilotage des
dépannages, à savoir :

- Réceptionner les demandes d'interventions émises par les parties prenantes,
- Analyser la nature des défauts et définir les solutions à mettre en oeuvre,
- Désigner les intervenants terrain et transmettre les Bons de Travaux, si besoin
mettre à disposition des moyens spécifiques (camions, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) et assister l'intervenant dans la conduite du diagnostic,
- Assurer la clôture des interventions et le suivi des dépannages provisoires,

- Préparer les éléments nécessaires à la programmation des travaux de réparation
définitive.

Le tout en :

- Garantissant la sécurité des intervenants et des tiers et une exploitation performante
du réseau,
- Contribuant à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle,
- Garantissant le respect du temps de travail des intervenants.

Une autre mission consiste à 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.

Des activités complémentaires seront associées telles que la préparation assise, la
supervision linky réseau, des visites de prévention, l'animation des réunions métier...

Profil professionnel
Recherché

Le comité de sélection sera ravi de vous rencontrer et de faire votre connaissance si
vous vous reconnaissez dans le profil souhaité :

- Motivé et grande envie de vous investir dans une formation promotionnelle pour
évoluer dans l'entreprise,

- Bagage technique, connaissances en électrotechnique, indispensables à la réussite
de votre formation.

- Appétence pour les métiers du domaine réseau.

- Autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.

- Capacité à organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre d'un
dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou du dépannage est un
plus.
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Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
La formation se déroulera en alternance sur 2 ans à compter de septembre 2022.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation POLE FORMATION UIMM FRANCHE COMTE
5 RUE DU CHATEAU EXINCOURT 
( Doubs - Franche-Comté )

Compléments
d'information

Le lieu de travail sera 10 ALLEE GUSTAVE SCHWANDER à MONTBELIARD.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection régional permettront
à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise. Le comité de
sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH de l'Unité
ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

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

LACOSSE SANDRA
Téléphone : 06.69.61.49.83

Mail : sandra.lacosse@enedis.fr

22 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-06105.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

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 Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers

Profil professionnel
Recherché

Vous avez 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!

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49669

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ANSELME Olivier
Téléphone : 06.19.17.55.61

Mail : olivier.anselme@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46.46.76.98.31

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06102.01 Date de première publication : 31 mars 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

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 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

28 avr. 2022

Ref  22-06099.01 Date de première publication : 31 mars 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

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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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

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 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

29 avr. 2022

Ref  22-06097.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Gironde-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  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 sénior TST HTA au sein de la
base Gironde qui comprend une vingtaine d'agents sur un deux 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.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires et vous serez toujours
acteur de votre sécurité individuelle et collective.

Vous réaliserez des préparations de chantiers TST HTA en ayant la fonction RIP et
assurerez le rôle de Chargé de Travaux sur ces chantiers. Vous pouvez être mis en
position d'opérateur dans le cadre de l'optimisation des équipes.

Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc.

Vous serez un acteur impliqué et engagé dans la prévention et devrez intégrer la
sécurité dans toutes vos actions et vos déplacements. Vous serez le garant du
respect des procédures sur vos chantiers lors de vos interventions mais aussi dans
vos préparations.

Vous participerez activement à l'accompagnement des nouveaux arrivants et dans la
montée en compétences des opérateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à 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.

Vous participerez aux actions transverses déclinées sur l'Agence comme la
démarche prévention, les chantiers écoles, la démarche qualité, la maîtrise des coûts.
Vous pourrez également assurer d'autres activités transverses en appui de votre
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management.

Vous avez une expérience réussie d'Opérateur TST HTA distance ou C3M avec de
bonnes connaissances générales et techniques dans ce domaine.

Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques
à l'activité TST HTA.

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.

Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature

Compléments
d'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 : 2022-49758

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    RTE DE LANDIRAS TOULENNE ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Jean Philippe BELY
Téléphone :

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06095.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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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

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.
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- 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
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

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 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

29 avr. 2022

Ref  22-06094.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT Sarlat-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du Responsable de Groupe de Base
Opérationnelle, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des
équipes de la Base Opérationnelle de sarlat composée d'une vingtaine d'agents.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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 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

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2022-51154

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

Lieu de travail    ZI DE MADRAZES SARLAT LA CANEDA ( 24200 ) 
( Dordogne - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone :

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06089.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines du Mont-Cenis

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Prépa En Ch H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines du Mont
Cenis.

Conformément aux consignes d�exploitation des ouvrages hydrauliques, l�emploi
exploite les installations et les ouvrages, identifie les opérations de maintenance
préventives ou curatives, prépare et conduit les man�uvres  d'exploitation
nécessaires à la réalisation de ces opérations, réalise les interventions de
maintenance afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et
ouvrages du Groupement d'Usines dans le respect des enjeux de l'hydraulique.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations et contribue au
retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements.
Il assure la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les
ouvrages ; propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
Il rédige ou modifie des documents d�exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
Il participe à la préparation d�opérations incombant au GU.

Il prépare et réalise des opérations de maintenance dans les domaines électricité et
mécanique, en lien avec l'équipe maintenance du GU, sur l'ensemble des
aménagements.

Il assure le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU sur l'ensemble des
aménagements.

Il peut être amené à assurer une astreinte par missionnement.
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Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Qualité d'organisation, de rigueur et de méthode.
- Aisance rédactionnelle (rédaction de CCTP, de CR de suivi de chantier�)
- Esprit d'équipe et d'initiative.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une contrainte hydraulique.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

16 mai 2022

Ref  22-06086.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT CPA Dordogne-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
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- 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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51156

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

Lieu de travail 23   R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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STEPHANE DELAGE 06.76.99.40.88.
Téléphone :

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 05.53.06.52.24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06071.01 Date de première publication : 31 mars 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 :

Temps réel :
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- 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

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 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

29 avr. 2022

Ref  22-06066.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
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

Description de l'emploi Dans le cadre du processus Mise à Jour des Bases de Données du Patrimoine
MJBDP, l'emploi réalise la mise à jour de données techniques, géographiques
(Moyenne et Grande Échelle) et patrimoniales des réseaux électriques en utilisant les
applications du Système d'Informations (SIG, ATLAS, EMAPS, EDRIM,
DATAPOSTE, HANAIS, ...).

L'emploi prend en charge l'ensemble des demandes en veillant à la justesse des
retranscriptions et à la cohérence des informations entre les diverses bases de
données (y compris les données immobilisées) tout en procédant à la traçabilité
nécessaire lors des différentes phases du process dans l'outil de gestion et de suivi
du domaine.
L'emploi réalise des contrôles sur la qualité du livrable des prestataires lors de
l'intégration et avant d'initier le processus de facturation.

L'équipe est en mode auto-affectation des dossiers, ce qui permet la facilitation de
l'intégration dans l'équipe, la montée en compétence sur mesure et favorise le travail
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collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités recherchées:
- Rigueur, analyse, autonomie, adaptabilité aux outils informatiques et bureautiques,
sens du client, sens des responsabilités, respect des délais, esprit d'équipe, bon
relationnel et soucieux de la sécurité.
- Être à l'aise dans la lecture des plans (repérage dans l'espace) sera un plus.
Si vous avez la motivation d'apprendre un nouveau métier dans un collectif
collaboratif et vous êtes impliqué(e), vous trouverez votre place dans notre 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.
Poste éligible au TAD sous les conditions des conventions actuelles.
Poste en Horaire A3 sur cycle de 8 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
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-49912

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 - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL Nicolas
Téléphone : 07.88.15.60.91

Mail : nicolas.michel@enedis.fr

MICHEL NICOLAS
Téléphone :

Mail : nicolas.michel@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06065.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
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
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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
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-51201

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 1   RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )
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Type de services Sédentaires

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

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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.67.77.43.56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06063.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi 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

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.
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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.

� 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 Avenue Matthieu Dussurgey 69190  ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

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

Philippe RICHARD
Téléphone : 06 21 66 04 45 - philippe.richard@grdf.fr

21 avr. 2022
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Ref  22-06052.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

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

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

Mission proposées:
- Etre un interlocuteur technique pour les clients et collectivités.
- Réalisation des études techniques avec et sans déplacement.
- Etre un expert au niveau des solutions techniques proposées et au niveau de la
maitrise des coûts et recettes
- Garantir l'application des règles et procédures de sécurité
- Etre acteur dans l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction des clients
- Contribuer à l'exploitabilité des ouvrages, à l'intégration environnementale des
projets, à la satisfaction des collectivités locales

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2022-51280

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 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

NICOLAS PERESSE
Téléphone : 06.75.72.87.98

FILIPPINI MARIA GIULIA
Téléphone :

Mail : maria-giulia.filippini@enedis.fr

15 avr. 2022

Ref  22-06049.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

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

Le Responsable Technique sera le manager MPRO des Chargé d'études et aura en
charge leur animation au quotidien : gestion du planning, affectation des ressources,
accompagnement opérationnel. Participation aux recrutements et aux EAAPs. Le
Responsable technique accompagnera le Responsable de groupe ainsi que le Chef
de pôle.

Il aura un rôle essentiel dans l'atteinte des résultats métiers de l'Agence, comme le
taux de satisfaction des clients, le taux de litige préparation, le taux d'écart
d'inventaires.
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Il participera activement à la vie de l'Agence et sera également acteur du domaine de
la prévention

Des formations et déplacements sont à prévoir.

Il aura un rôle important sur le volet accompagnement techniques des agents et
également des prestataires études .
Le candidat doit être motivé par le métier du raccordement et ses enjeux. Appréciant
le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.

Une première expérience en management de proximité est souhaitable.

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.
Une vraie opportunité de découvrir un poste de management opérationnel permettant
au candidat retenu de développer ses compétences et de prétendre à des postes à
responsabilités pour la suite de sa carrière.

Profil professionnel
Recherché

Gérer plusieurs tâches en parallèle de nature différente en priorisant
-Savoir : écoute, sens du travail en réseau, aisance avec les outils informatiques
- Savoir-faire : capacité rédactionnelle, capacité organisationnelle
-Savoir-être : sérieux, ponctuel, fiable, ouverture, confidentialité
-Qualités requises : implication, autonomie, sociabilité
Compétences métiers :
-Raccordement

Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

L'emploi est 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 : 2022-50062

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 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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Nicolas PERESSE
Téléphone : 06.75.72.87.98

Mail : nicolas.peresse@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-04427.02 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie de Toulouse du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49176

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-04874.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe de chargés
d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude qu�il
aura à valider) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et l�archivage administratif.
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Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages, de l�actualisation de nos bases
de données et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité/conformité des travaux réalisés,
homologation des personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales
remises (cartographie, données relatives aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention ...

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doté d'un sens aigu de l'organisation.
Une forte implication en matière de prévention et sécurité, une volonté de relever les
défis et de contribuer à développer l�activité des chargés d�affaires est recherchée.
Culture du résultat et de la traçabilité, dynamisme, rigueur, fiabilité, initiative et sens
du relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste. Aptitudes relationnelles
et au travail en équipe. Des connaissances dans le domaine de l�ingénierie et de la
conduite de chantiers seraient un plus.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6   R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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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

Delhommeau Damien
Téléphone : 01.49.42.51.66 06.69.37.68.81

18 avr. 2022

Ref  22-06036.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RACC MA BOURGES

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 42 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). L'ARMA est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire

A réception des demandes de raccordement en électricité, le titulaire de l'emploi
s'identifie et établit une relation personnalisée avec le demandeur, qu'il
accompagnera jusqu'à la mise en service de son projet.

L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement entreprises, de
collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et extensions C5,
ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT. Le titulaire de
l'emploi s'assurera de la complétude du dossier, de la qualité des documents fournis,
des études électriques, études de conception de projet et du chiffrage du devis. A
réception de l'accord client, il transmettra l'affaire à l'Ingénierie pour la réalisation des
travaux.

Il est un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d'affaires. Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet.

Au sein de l'Agence, l'emploi peut être amené à répondre aux AU-CU.

L'emploi garantit l'application des PRDE (Prescription des Réseau de Distribution
Electrique) du domaine, contribue à l'atteinte des objectifs spécifiques du processus
et au respect des engagements sur les délais de traitement.

Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés.
L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients et les différents interlocuteurs
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par différents canaux.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (SGE, IEP, MOA
pilot, etc...) et contribuer aux objectifs de satisfaction client.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01. »
et supprimer la phrase sur la double postulation avec le lien vers e candidature.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour Saint Doulchard sont :
Sans enfant=16%, 1 enfant=20%, 2 enfants=24%, 3 enfants et plus=28%

Référence MyHR : 2022-51092

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 1240   RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 ) 
( Cher - Centre )

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

Jean-Pierre Panchuquet
Téléphone : 06.12.96.12.87

Mail : jean-pierre.panchuquet@enedis.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 02.37.88.86.30

Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

13 mai 2022

Ref  22-06033.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
BOURGES

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Descriptif de la mission :

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

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

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

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone

https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de l'agence intervention, En lien avec la CPA et le Pilote de RIP, vous
organisez vos chantiers d'ingénierie, maintenance, réparation afin de contribuer à la
satisfaction des clients

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires avec un souci permanent de performance

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Votre Profil

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

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

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
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Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
 Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Les taux d'ANL pour Bourges sont les suivants:
sans enfant 16%; 1enfant  20% 2 enfants: 24% 3 enfants et plus 28%

Référence MyHR : 2022-51131

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06032.01 Date de première publication : 31 mars 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
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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.

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

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 1 R DE LA MOUSSAIS FOUGERES ( 35300 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
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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, 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

NETO Julien
Téléphone : 07.62.57.88.51
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

28 avr. 2022

Ref  22-06031.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CHATEAUROUX.ISSOUDUN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Descriptif de la mission :

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

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

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

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone

https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de l'agence intervention, En lien avec la CPA et le Pilote de RIP, vous
organisez vos chantiers d'ingénierie, maintenance, réparation afin de contribuer à la
satisfaction des clients

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
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Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires avec un souci permanent de performance

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

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

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

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

Profil professionnel
Recherché Votre Profil

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
 Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.
Les taux d'ANL pour Châteauroux sont les suivants:
sans enfant 13%; 1enfant  17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%

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

Référence MyHR : 2022-51132

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 2   AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

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
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 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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06029.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS ILLE ET VILAINE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastrucutres de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 35 à Rennes.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

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.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous êtes susceptibles de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM,
CPL, GPRS, RTC et IP...)
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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par l'activité réseaux OMT et les clients du segment Entreprise et
avez le souci permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de
sécurité.
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages et OMT.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4, des
télécommunications et du réseau HTA serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51119

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 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

LE CORNEC Florian
Téléphone : 06.65.63.46.59

Mail : florian.le-cornec@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

28 avr. 2022

Ref  22-06027.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
SAINT AMAND

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
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Description de l'emploi Descriptif de la mission :

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

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

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

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone

https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de l'agence intervention, En lien avec la CPA et le Pilote de RIP, vous
organisez vos chantiers d'ingénierie, maintenance, réparation afin de contribuer à la
satisfaction des clients

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires avec un souci permanent de performance

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

- Vous serez également amener à jouer le Rôle de CDT lors des semaines
d'astreintes et lors des périodes de contraintes

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Votre Profil

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

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 et/ou de GRDF
  Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01
Les taux d'ANL pour Bourges sont les suivants:
sans enfant 12%; 1enfant  15% 2 enfants: 18% 3 enfants et plus 21%

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

Référence MyHR : 2022-51133

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 5   R MARENGO ST AMAND MONTROND ( 18200 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06024.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CPA BERRY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

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

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

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone

https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

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

Profil professionnel
Recherché

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.

Regarde le témoignage d'Axel, un programmateur de notre Agence.

https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/33239/

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

Vous avez le goût du travail en équipe.
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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

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
Les taux d'ANL pour Châteauroux sont les suivants:
sans enfant 13%; 1enfant  17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%

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

Référence MyHR : 2022-51134

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

Lieu de travail 2   AV PIERRE DE COUBERTIN 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, 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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06018.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence d'intervention, l'agent est amené à traiter les situations
techniques complexes afin de satisfaire les demandes des clients et des fournisseurs
dans les meilleures conditions de qualité de service, de délais et d'efficacité.

Dans le cadre des réglementations techniques et de sécurité, l'emploi effectue sur le
réseau des interventions et des dépannages de qualité, dans les meilleurs délais, afin
de limiter le temps de coupure de la clientèle et d'assurer la protection des personnes
et des ouvrages lors d'interventions ou de travaux.

Il connait et respecte les règles de prévention et de sécurité.

Dans le cadre de la convergence, l'agent devra apporter son appui sur les activités
clientèles en lien avec les travaux colonnes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en filière exploitation électricité requise

Impliqué dans la démarche qualité et prévention.

L'agent postulant est idéalement déjà habilité BC et/ou HC, et a une connaissance de
la Double Dérivation.
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L'habilitation RDD serait un plus.

Compléments
d'information

Aménagement du temps de travail : le poste est soumis à l'astreinte sur un cycle de 5
semaines en ZHA1.

Zone d'Habitat Restreinte ZHA1 (Paris et communes limitrophes) ouvrant droit au
loyer écrêté suivant la composition familiale.

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

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

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

Référence MyHR : 2022-50511

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Christophe AGASSE
Téléphone : 06.72.00.15.65

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

18 avr. 2022

Ref  22-06017.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence d'intervention, l'agent est amené à traiter les situations
techniques complexes afin de satisfaire les demandes des clients et des fournisseurs
dans les meilleures conditions de qualité de service, de délais et d'efficacité.

Dans le cadre des réglementations techniques et de sécurité, l'emploi effectue sur le
réseau des interventions et des dépannages de qualité, dans les meilleurs délais, afin
de limiter le temps de coupure de la clientèle et d'assurer la protection des personnes
et des ouvrages lors d'interventions ou de travaux.

Il connait et respecte les règles de prévention et de sécurité.

Dans le cadre de la convergence, l'agent devra apporter son appui sur les activités
clientèles en lien avec les travaux colonnes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en filière exploitation électricité requise

Impliqué dans la démarche qualité et prévention.

L'agent postulant est idéalement déjà habilité BC et/ou HC, et a une connaissance de
la Double Dérivation.

L'habilitation RDD serait un plus.

Compléments
d'information

Aménagement du temps de travail : le poste est soumis à l'astreinte réduite sur un
cycle de 5 semaines en ZHA2.

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 : 2022-50514

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 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( 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

Christophe AGASSE
Téléphone : 06.72.00.15.65

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

18 avr. 2022

Ref  22-05488.02 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 31 mars 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

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires d'études à enjeux au sein d'une équipe
d'une dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il confie l'étude de chaque affaire à l'une de nos entreprises prestataires.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations fournit (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des études) dans les délais impartis.
Cet emploi est complété par une partie terrain lui permettant de vérifier la faisabilité de
l'étude.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études, mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, la
Maitrise d'Ouvrage, le Bureau d'Exploitation,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes au travail en équipe et d'esprit d'analyse.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques et de multiples données

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

27 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.04.2022 AU 27.04.2022

Ref  22-06013.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACHEMINEMENT
ACHEMINEMENT

Position G
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Acheminement Paris est au service de tous les fournisseurs et des
1.600.000 clients particuliers et professionnels présents sur le territoire de la direction
régionale Paris.

De par ses missions, notre équipe est au carrefour des différents métiers de
l'entreprise et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

Elle assure :

· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)

· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction

· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Vous aimez le contact clientèle ? Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et
passionnée ? Vous voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ? Alors
rejoignez-nous !

Vous recevrez une solide formation afin de travailler sur des missions diversifiées et
acquérir une bonne connaissance du fonctionnement de notre Entreprise.

Vous serez amené(e) à conduire des actions d'animation métier ou transverses.

Ouverte aux nouveaux modes de travail et à l'innovation collaborative, notre agence
offre la possibilité du TAD (Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs
missions.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une bonne maitrise des applications acheminement du distributeur (dont GINKO,
Capella) mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) serait appréciée.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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 : 2022-50283

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 22   R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

SCHAAL Mathieu
Téléphone : 0698322511

Mail : nathalie.kante@enedis.fr

KANTE NATHALIE
Téléphone :

Mail : nathalie.kante@enedis.fr

16 mai 2022

Ref  22-04875.02 Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST VARIABLE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Topographe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi réalise des levés topographiques sur tout le territoire IDF à des fins de
production de plans géoréférencés et procède à des contrôles de géoréférencement.
Les plans ainsi réalisés et contrôlés sont ensuite intégrés aux bases de données
patrimoniales Grande Échelle de GRDF.Dans ce cadre, il prépare le chantier et réunit
les informations nécessaires (plans à traiter, dossier initial, bon de travail) à sa mise
en �uvre.Lors de son intervention sur le chantier, il utilise les matériels de topographie
mis à sa disposition, en respectant les règles de l�art de la topographie, les
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prescriptions GRDF et les règles de sécurité
L�emploi analyse et traite les données collectées : il produit des plans géoréférencés
qui sont intégrés dans les bases de données grande échelle de GRDF ou constitue
des rapports de contrôle qui font foi auprès des prestataires de topographie, de
cartographie, de détection ou de travaux.Selon les organisations, l�emploi peut être
responsable d�un portefeuille de chantiers topographiques, dont il assure le suivi et la
gestion, en concertation avec sa hiérarchie.Si le dossier est traité à l�externe,
l�emploi est l�interlocuteur de l�entreprise prestataire et s�assure de la gestion de la
commande. Contrôle de plan d�ouvrages gaz
L'emploi effectue des contrôles de levés de fonds de plan et procède aux recalages
en masse des plans de grande échelle. Détection de réseaux ou branchement gaz.
L�emploi peut être amené à effectuer des détections de réseaux et/ou de
branchements gaz. Il dispose pour ce faire des RLC nécessaires : détection des
marqueurs enterrés sur les ouvrages gaz, détection des réseaux gaz et branchements
avec les matériels de détection adéquats (géoradar, méthode électromagnétique,
sonde radio, etc.)
L�emploi peut être ponctuellement amené à réaliser des missions spécifiques de
topographie, en fonction des besoins de l�organisation (réimplantation d�ouvrage gaz
dans les zones sans repères visibles, nivellement de réseau pour rechercher le point
bas, par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Mise à jour de données.
Le topographe pourra être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire IDF.
Le Topographe à une capacité d�adaptation, une bonne concentration afin que ses
résultats soient dotés de grande précision. Il doit savoir utiliser les différentes
technologies en rapport avec son métier, savoir dessiner des plans et surtout avoir
une maîtrise en droit, en géographie et en cartographie. Il est aussi à l�aise avec les
outils SI GRDF

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 6   R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Zoubida ARAB
Téléphone :

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.04.2022 AU 25.04.2022

Ref  22-03855.03 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...

Profil professionnel
Recherché

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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 137   BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone :  06.46.24.84.26

Mail : tibaut.fotso@grdf.fr

Nicolas ANCELIN
Téléphone :

Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.03.2022 AU 04.04.2022
- PROLONGATION DU 05.04.2022 AU 25.04.2022
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Ref  22-06010.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ENCADREMENT NLG

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du responsable d'équipe, vous animez et
contrôlez au quotidien l'activité des équipes de l'accueil raccordement.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et vous accompagnez les
agents dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits etvous proposez des actions
d'amélioration.
En lien avec la Cellule appui de l'agence, vous participez à la bonne prise en main
des outils SI par les conseillers raccordement.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous maitrisez les outils SI du raccordement (OSR, PRAC, SGE ...) serait un plus.

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,
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*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 : 2022-50943

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

Lieu de travail 12   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

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

FRESLON DOMINIQUE
Téléphone : 01.49.83.14.49

Mail : dominique.freslon@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-05503.02 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 31 mars 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;
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- 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.
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.
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 100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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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

27 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.04.2022 AU 27.04.2022

Ref  22-06007.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD IDF EST RECRUTE !

L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.

En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.

L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:

- 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 ;

Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
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certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST

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
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)

Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.

Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-51064

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

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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 :

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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13

Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06006.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD IDF EST RECRUTE !

L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.

En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.

L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:

- 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 ;

Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
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- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST

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
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)

Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.

Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2022-51065

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

Lieu de travail 12   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

164



hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13

Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06003.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Automatismes
Equipe Interventions

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le technicien prépare et exécute
les dossiers d'interventions qui lui sont confiés afin de contribuer au bon
fonctionnement de ce matériel.

Il contribue :
- au bon fonctionnement du matériel en préparant, exécutant ou surveillant les
interventions de maintenance,
- à la qualité de la réalisation de la maintenance (respect du planning , coût,
prévention des risques) en surveillant les prestataires et en suivant l'exécution des
interventions,
- au retour d'expérience en rédigeant les compte-rendu et en proposant des
améliorations,
- au développement du professionnalisme des agents en participant au
compagnonnage des nouveaux agents d'intervention et techniciens.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit :
- posséder une bonne capacité d'analyse pour être efficace dans les dépannages,
- être rigoureux et méthodique pour réaliser les activités qu'il a à mener,
- avoir les qualités relationnelles pour le fonctionnement en équipe,
- mesurer l'impact de ses gestes sur l'environnement.

Il devra posséder une bonne connaissance générale du fonctionnement d'une
centrale et du métier d'Automaticien et savoir prendre en compte les risques sûreté,
sécurité, radioprotection, environnement.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés et postés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 :
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https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.69.00

18 mai 2022

Ref  22-03583.02 Date de première publication : 16 févr. 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur APPI, c�est réaliser la planification et la programmation des
activités des techniciens d�intervention.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client ? Vous aimez
travailler en équipe et vous êtes force de proposition ? Le métier de coordonnateur
APPI est fait pour vous !
Au sein de l�Agence Planification et Programmation des Interventions de la Direction
Réseau, vous serez en charge de réaliser les plannings des techniciens en
collaboration avec les managers sur site de la région Sud-Ouest.
Vous affectez, régulez l�activité quotidienne des techniciens (clientèle, maintenance,
travaux), en respectant les engagements de GRDF et en prenant en compte les
absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention
d�urgence, les reports de chantiers etc.
Vous contribuez à la satisfaction de nos clients et à la réalisation du programme de
maintenance des agences d�intervention.
Vous réalisez également la programmation de chantiers : compréhension de la
demande technique, planification des ressources en fonction des besoins et
compétences, gestion des entreprises prestataires.
Vous serez en relation constante avec l�ensemble de nos parties prenantes dont
principalement: les agences intervention, ingénierie, équipe cartographie, équipe
chantiers de tiers et accueil acheminement gaz ainsi que les clients par téléphone.
Vous serez garant des points hebdomadaires avec les agences d�intervention et
participerez aux réunions de suivis et d�échanges.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires. Vous avez un esprit de synthèse vous permettant de gérer vos priorités.
Vous faites preuve de capacités dans l�utilisation des outils informatiques et vos
qualités relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les
clients et interfaces internes.
Des connaissances et/ou une expérience en matière d'exploitation et de maintenance
des réseaux et/ technique clientèle gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

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

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

Nathalie GAILLARD
Téléphone :  06.69.78.32.72

Mail : nathalie.gaillard@grdf.fr

12 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01/04/2022 AU 12/04/2022 INDICE 02
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Ref  21-22665.03 Date de première publication : 21 déc. 2021
Date de dernière publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE DELIBERE 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 Rattaché(e) à l'Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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 : 2021-41976

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 - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.appheb.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.

Julien LARDENOIS
Téléphone : 06.66.23.58.17

Mail : julien.lardenois@enedis.fr

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-05989.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
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 Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que programmateur CPA. La Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est composée de 18 collaborateurs compétents qui évoluent sur un territoire
qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, en respectant les engagements et délais du catalogue des prestations

- Programmer les interventions des techniciens : circuits d'intervention clientèle et
réseau en fonction des standards définis ; veille à la bonne adéquation «
activités-compétences » ; réceptionne les appels de l'ACR et affecte, les ressources
en heures ouvrables en veillant à la bonne adéquation « activités-compétences »
pour traiter les pannes; prend en charge la « reprogrammation » en veillant à la
bonne adéquation « activités-compétences » ;

- Produire les tableaux d'astreinte et de service ;

- Réceptionner les appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions
qui leur sont confiées en cas d'impossibilité pour le technicien, de solder en mobilité ;

169



- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;

- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
d'alimentation) ;

- Recevoir les appels du CAD et traite les demandes de dépannage simple (ex. panne
tableau, ...) ;

- Réaliser la livraison des journées vers les BO ;

- Apporter un soutien logistique

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

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.

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 : 2022-51237

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 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

CORANA DAVID
Téléphone : 06.60.31.11.46

Mail : david.corana@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

18 mai 2022
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Ref  22-05984.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Meythet
située sur la périphérie d'Annecy contribue fortement à ce dynamisme par une zone
géographique attractive et en fort développement.

A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés.

L'emploi est basé sur la base opérationnelle de Meythet et est rattaché d'un point de
vue managérial à la CPA.

Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
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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

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 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 : 2022-51140

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 31   AV DU PONT DE TASSET MEYTHET 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-05983.01 Date de première publication : 31 mars 2022
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G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie.

La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.

Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.

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.

Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d'Equipe ainsi que de
l'Etat Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.

Une astreinte renfort sera proposée, après un accompagnement et une montée en
compétence, si besoin.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.

Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

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 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 711 Avenue du Grand Arietaz 73000  CHAMBERY 
( 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
RENFORT
GAZ

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06 15 52 10 60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06 67 61 93 68 - yann.thierry@grdf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-05980.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention ANNECY LEMAN, en
tant que Gestionnaire de Parc Transfo basé sur le Site d'Epagny à proximité
d'Annecy, l'emploi consiste à prendre en charge la gestion du Parc Transformateurs
de l'Agence Interventions.

A ce titre, le Gestionnaire de Parc Transfo est garant de la bonne gestion du Parc
Transformateurs « physique » ainsi que de la mise à jour du SI.

Ses missions sont les suivantes :
- La gestion de stock de façon qualitative afin de maitriser les couts et les délais de
réception / de retour des Transformateurs
- La gestion des commandes de Transformateurs pour l'ensemble du territoire de la
Haute Savoie tout en s'assurant du maintien d'une réserve de sécurité.
- La participation aux Pilotage de programmes tels que le renouvellement des
Transformateurs pollués PCB ainsi que les mutations pour adaptation en charge.
- L'animation ponctuelle du sujet au sein des Bases Opérationnelles (améliorations,
rappels des consignes...) et en lien avec le Pilotage de la DR ALPES
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- La participation pour les opérations de Manutention des transformateurs en cas de
besoin.

- L'emploi est également susceptible d'assurer:

une entraide auprès des gestionnaires de parc transformateurs basés en Savoie et en
Isere.

des missions complémentaires (pilotage maintenance, organisation du traitement des
RSI...)

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Gestionnaire Parc Transfo force de
propositions dans le quotidien et qui vise l'amélioration du fonctionnement de l'agence
dans son domaine de compétences par la mise en oeuvre d'actions innovantes.

Il pourra ponctuellement prendre en charge des missions transverses au niveau de
l'agence ou de la Direction Régionale.

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 : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
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 : 2022-51139

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

Lieu de travail    ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY METZ TESSY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par 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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ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-05977.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Sen  H/F

Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? 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 2020, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 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. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.

La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

En tant que CCD Senior vous serez en appui des équipes et du management ; vous
aurez des missions complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI
etc ..

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.
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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 de chargé de projet, d'expert en appui et pilotage,

- s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres expériences
possibles.

Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

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 : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + :28%
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)
 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 : 2022-51120

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    RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( 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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BESSET MAXIME 06.99.76.57.00
Téléphone :

Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : 06 82 36 29 24

Mail : david.chavanon@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-05973.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE CHALONS 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 Rattaché(e) à l'Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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 : 2022-51208
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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 - 20 RUE DU FBG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julien LARDENOIS
Téléphone : 06.66.23.58.17

Mail : julien.lardenois@enedis.fr

ROSSIGNOL YOANN
Téléphone : 07.61.85.87.44

Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-05970.01 Date de première publication : 30 mars 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DEpartement Services et InGéNierie (DESIGN)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9.10.11 1 Assistant(e) D'equipe H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

Contexte :
Dans le cadre de son activité au sein de la DSIT, le département DESIGN recherche un(e)
assistant(e) d�équipe. Le département est en charge, sur les systèmes d�information de RTE, des
activités d�ingénierie et d�expertise et de la mise en place d�offres de service transverses avec
des responsabilités lisibles et rapprochant les mondes tertiaires et industriels.

Missions
- L�emploi  participe  au  fonctionnement  (plannings,  gestion  logistique, matérielle) d�une ou
plusieurs équipes. Il en réalise les activités de secrétariat.

Activités :
- Gestion logistiques : commandes de matériels, fournitures et prestations,
- Traitement des flux arrivées/départ des salariés et prestataires
- Traitement des dotations bureautique, habilitations, réservation de salles, des demandes de
badges,
- Organisation de plannings
- Organisation d�événements à la maille département, services et projets.
- Accompagnement des salariés dans l�organisation des déplacements.
- Maintien à jour de Microzoning, trombinoscopes, en lien avec la Direction Immobilier et
Logistique.
- Publication en GED et archivage dans le respect des règles en vigueur.
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- Réalisation de travaux bureautiques.
- Gestion du courrier entrant et sortant.
- Gestionnaire temps de proximité avec @IDA
- Suivis et reporting via des tableaux de bord.

En complément, l�emploi :
- Veille à partager les informations dont il a la charge via des outils et espaces collaboratifs.
- Assure quand c�est nécessaire le back-up d�autres assistants(es)
- Participe et contribue au collectif des entités auxquelles elle contribue (département, collectif des
assistants.es de la DSIT).
- Est force de proposition pour améliorer son quotidien et celui des équipes avec qui il travaille.

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 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=2207790&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au
numéro suivant 0664936089

0627401493 13 avr.
2022

Ref  22-05965.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation S&O
Pôle Support et Expertise

Position G SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Administrateur De Données H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction DGP DSI de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Administrateur de Données - Lieu de travail Bagneux

Au sein de la Délégation Support & Opérations de la DSI, le centre de Support
Opérationnel Applicatif du pôle Support et Expertise, porte l�engagement sur la
qualité de services des applications en production et la gestion des demandes
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utilisateurs.
Pour mener à bien cette mission, plusieurs équipes travaillent en collaboration, et en
particulier les équipes Administration des Données, cellule Expertise et Gestion des
incidents.

Votre mission :
� Apporter assistance aux utilisateurs sur les différentes applications et sur le
Système d�Information de gestion de la relation clientèle, commerciale et marketing.
Connaitre les procédures en vigueur afin de contribuer à la satisfaction des Clients en
garantissant la réponse à la demande client et le portage des offres et services
réalisés par le métier
� Analyser les demandes des utilisateurs qui rencontrent un problème avec les
applications supportées tout en garantissant la qualité et l�efficacité de traitement des
dossiers clients
� Apporter une solution au problème soumis en s'assurant de la satisfaction des
utilisateurs.
� Etablir une boucle de retour avec tous les éléments permettant la résolution du
dossier    
� Informer les utilisateurs et le métier sur les problèmes potentiels et connus.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience au court de laquelle vous avez développé la
maîtrise de :

� La compréhension des enjeux métiers et l�écoute des besoins utilisateurs,  est une
nécessité à l�exercice de la fonction.
� Une curiosité et une agilité sur les outils informatiques métier est fortement
recommandée.
� Le candidat doit être force de proposition dans l�évolution des procédures et avoir
des capacités rédactionnelles (notamment pour les modes opératoires)

Naturellement vous :

� Etes en capacité d�organiser et prioriser les tâches
� Etes en capacité de travailler en équipe
� Avez un esprit d�initiative
� Avez le goût du challenge et de la réussite collective
� Travaillez en autonomie

Formation : Formation BAC, BAC + 2 ou équivalent selon expérience
Expérience professionnelle , nature, durée : Bonne connaissance des processus
métier dans le domaine de la clientèle et outil Symphonie  

Compléments
d'information

2023) , seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP,
CORP BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l�accord social d�accompagnement du 27 avril 2021.

Lieu de travail 102 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Catherine PINEAU
Responsable Pôle Support et Expertise

et

181



Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Catherine PINEAU
Téléphone : 06 24 90 11 83

Mail : catherine.pineau@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 78 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

20 avr. 2022

Ref  22-05963.01 Date de première publication : 30 mars 2022

R T E RTE Opérations
CNER
STH
POLE APPUI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  7.8.9.10.11 1 Assistant(e) D�équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Au sein du CNER-STH, l�emploi participe au fonctionnement du service en appui des équipes
opérationnelles.
A ce titre, l�emploi réalise notamment les missions suivantes :

- le suivi de la gestion de la restauration méridienne pour les salariés du service,
- la mise en forme et le suivi de documents relatifs à l�activité opérationnelle des équipes,
- le suivi et le contrôle des relevés concernant la gestion des intérimaires,
- des vérifications et contrôle des EVA des équipes opérationnelles STH en lien avec les managers

Il en réalise les activités de secrétariat en lien avec les managers et les salariés.

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience dans des fonctions équivalentes pour des équipes opérationnelles est souhaitée.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail CNER-STH
1470 Route de l�Aérodrome
CS 50146
84918 � AVIGNON MONTFAVET CEDEX 9   AVIGNON 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2207770&NoLangue=1
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Le Directeur du STH
Téléphone : 04.32.73.48.01

L'adjoint au Chef de Département
Téléphone : 04.32.73.48.02

20 avr. 2022

Ref  21-22520.04 Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE 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 Cette annonce fait suite à la publication n° 21-19854 du 25/10/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.

L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.

Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Client Ingénierie. Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés.
- Coordonner les différents intervenants internes et externes.
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Réceptionner les chantiers.
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En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). Vous participez à votre sécurité et à celle des
autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.

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

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

Compléments
d'information

Interlocuteurs à contacter :
Laila YAFIA : 06 46 22 20 64
Sébastien BOULAY : 07 60 13 38 02

Référence MyHR : 2021-38990

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 D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

YAFIA Laila
Téléphone : 02.28.27.51.35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75

Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

3 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
- Version 4 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-04373.02 Date de première publication : 4 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG OUEST PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage-sc  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Rezé et composée d'une vingtaine de personnes,
vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Gérer les dépannages en organisant et pilotant les équipes d'interventions sur le
terrain
- Etablir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, DINO...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vous pourrez être amené à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants.

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous!

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.
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Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.

Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.

Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 8 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.

Compléments
d'information

Dans le cadre particulier de la mise en place du projet ASGARD, des modalités
d'accompagnement spécifiques sont prévues, et seront étudiées en fonction du profil
du candidat :

Prime de Rétribution de la Montée en Compétence mensuel résorbable, pour les
candidats disposant d'ores et déjà de compétences abouties en Gestion de Accès et
Gestion du Dépannage et qui s'engagent à monter en compétences les nouveaux
entrants.

Le travail en Services Continus ouvre le droit à un temps de travail à 32h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien de la rémunération principale et à des indemnités de
service continu (ISC) à hauteur de 15-20% de la rémunération principale.

La politique mobilité des compétences s'applique, avec notamment attribution de
l'ANL en cas de mobilité géographique.

Référence MyHR : 2022-49137

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Nicolas DELHOMAIS
Téléphone : 06.25.57.28.86/02.40.41.88.27

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

1 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-03447.02 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM PART PDL PV

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

GF  7.8.9 1 Interlocuteur Privilégié Prestataires Raccordement  H/F

Description de l'emploi Vous réalisez au sein du groupe les activités concourant au traitement des demandes
de raccordement avec une mission d'interlocuteur prestataires. A ce titre, vous êtes le
garant de la mise à disposition des moyens prestataires nécessaires à la réalisation
des raccordements.

Notre activité s'ancre dans les enjeux PIH et vous serez donc acteur à part entière.
Au sein de l'équipe raccordement, vous intégrez une équipe dédiée à la gestion des
prestataires sur le marché branchement C5.

Vous êtes l'interlocuteur dédié à un portefeuille de prestataires, préalablement défini
en amont.

Vos missions:
- assurer ainsi la réception de leurs demandes, vous êtes l'interface entre les
prestataires et les conseillers, traitant les demandes, les problématiques et la gestion
des points d'arrêt.
- commander le matériel en groupé et gérez les tourets de câbles.
- réaliser les attachements et êtes en appui technique des conseillers.
- assurer le pilotage du portefeuille à travers de revues hebdomadaires. (Délais,
contrôles)

En complément, vous êtes:
- acteur sur les revues de contrats avec les prestataires de votre portefeuille et les
gestionnaires de contrat.
- contributeur sur le respect des clauses contractuelles relatives aux délais & qualités
des travaux et aspects financiers (attachement)

En parallèle de ces activités, vous réalisez des contrôles de chantier et l'évaluation
fournisseur qui en découle
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Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation qui vous permettra d'appréhender la
relation prestataire. Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe,

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

Une expérience et des compétences dans le domaine du raccordement électrique
(dispositions réglementaires et techniques de construction des branchements et
d'ouvrage BT) sont des atouts.

Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47365

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 2   RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Sandie CANU
Téléphone : 06.81.27.20.62

Mail : sandie.canu@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-02545.03 Date de première publication : 1 févr. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF
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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
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
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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 : 2022-45872

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 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 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-02547.03 Date de première publication : 1 févr. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PF
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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

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

Le gestionnaire réalise des activités en participant à la mise à jour des bases
comptable par la collecte des créations ou retraits des ouvrages sous maitrise
d'ouvrage Enedis ou AODE au travers les applications informatiques comme
HANAIS, IEP, SIG etc . Ceci afin de contribuer à la satisfaction des utilisateurs de la
cartographie, des clients, des collectivités locales et des règles comptables en
vigueur.

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 :

· Les immobilisations des actifs création et retrait,

· Contrôler la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables

· Les opérations comptables paiement MI,

Vous travaillerez en liaison étroite avec les autres équipes du contrôle de gestion et
de l'UCN.

Votre emploi peut à terme vous amener à vous investir vers les autres domaines de la
cartographie en prenant en charge les mises à jour sur les deux échelles.

Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché d'affaire, ou Contrôle de gestion serait un atout pour
appréhender au mieux l'activité. Vous avez une connaissance des écritures
comptables (Immobilisations, cohérence, paiement sous PGI...). Vous avez une très
bonne maîtrise d'Excel. La connaissance du Logiciel HANAIS et PGI serait un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-45869

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

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

Hervé BLANCHARD
Mail : herve-h.blanchard@enedis.fr

FORTINEAU MAGALI
Téléphone :

Mail : magali.fortineau@enedis.fr

27 avr. 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  22-02855.03 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 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.

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:
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- 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,
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
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nous rejoindre

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36978

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 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 avr. 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  22-02860.03 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 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
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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
consommation auprès des différents acteurs.
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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

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 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 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-02858.03 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 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

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 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.
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/
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ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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 avr. 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  22-05959.01 Date de première publication : 30 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
BEX PROVENCE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance PACA, l'emploi est
rattaché au chef de BEX Provence.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est
chargé d'assurer le rôle d' Assistant Chef d'Exploitation (ACE) au BEX Provence basé
à Marseille.
Il apporte son aide au Chef d'Exploitation (CE) dans la gestion des incidents et veille,
dans le cadre d'une astreinte ACE, à la mise hors danger des personnes et des biens
afin de contribuer à la qualité du produit gaz.
L'ACE prépare les autorisations de travail, participe à la mise à jour du schéma
d'exploitation et des bases de données. Il peut être missionné pour le suivi d'une
thématique liée aux missions du BEX (par exemple : schéma de vannage, GMAO,
Piste RSF, etc.).
L'ACE travaille, sur son territoire, à la fiabilité du réseau et à la sécurité des biens et
des personnes dans le respect des procédures de remise d'ouvrage.
L'emploi peut également être chargé de missions transverses sur la DIEM.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer d'une solide expérience en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux et règles de sécurité dans le domaine de la distribution du
gaz. Débutant ou expérimenté, un dispositif d�accompagnement vous sera proposé
dans le cadre de votre prise de poste.
Il devra avoir une bonne maîtrise des outils informatiques dédiés à l'exploitation des
réseaux et à la bureautique.
Il devra avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse, associé à une bonne capacité à
rendre compte et à communiquer.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
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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 les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 212 Avenue Jules Cantini 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Eric FROIDEVAUX
Téléphone : 06 99 18 68 60

Mail : eric.froidevaux@grdf.fr

Arnaud COQUET
Téléphone : 06 08 52 29 00 -arnaud.coquet@grdf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-05954.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL CLIENTS MARCHE AFFAIRE
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'acheminement Marché d'Affaires est la maîtrise d'ouvrage client sur les segments clients
entreprises C2 à C4. Il assure l'interface principale pour les demandes des fournisseurs et
des clients. Il est garant de la satisfaction des clients Entreprises.

Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires, vous assurez l'accueil téléphonique, la
gestion et la facturation des prestations des clients des segments C2 à C4.

Vous serez également garant de la relève et de la mise à disposition des données de
comptages ce qui entraîne une forte implication sur la cohérence des informations du SI.

Au quotidien, vous devrez :

- Dans le cadre de l'Accueil Distributeur, assurer la prise en charge et le suivi des clients des
segments du Marché d'Affaires

- Dans le cadre de la ligne des fournisseurs, assurer la prise en charge des appels des
fournisseurs

- Accueillir les demandes clients et fournisseurs tous canaux entrants / sortants (mail,
courrier, téléphone...) : étudier la recevabilité (administrative et/ou technique), garantir le
suivi jusqu'à la réalisation et la clôture de la prestation dans le SI comme les mises en
services, les résiliations, les changements de fournisseurs...

- Prendre en charge et instruire les réclamations des fournisseurs et des clients finaux dans
les SI

- Etre le pilote et le garant de la chaîne de facturation : du relevé d'index à son acquisition
dans l'outil de facturation.

- Savoir s'affranchir dans le délai imparti des éventuelles anomalies de facturation :
compréhension, analyse, traitement de ces anomalies

- Gérer l'activité des PNT à travers la détection des cas potentiels, leurs instructions, leurs
qualifications jusqu'à leurs aboutissements (montants redressés et énergie sécurisée)

- Garantir l'atteinte des objectifs liés au processus ARGCE

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.

Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe, garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de
l'agence.

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 :
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- 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 : 2022-51235

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 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.
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JIHAD IRHZO
Téléphone : 06.50.22.92.55
Mail : jihad.irhzo@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-05953.01 Date de première publication : 30 mars 2022

G R D F DCT EST
DEL MARCHE AFFAIRES EST
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES
DEL MARCHE AFFAIRES EST

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Conseiller Entreprise H/F

Description de l'emploi Au sein de la délégation marché d�affaires, l�Agence Clients Entreprises a en charge
l�accueil multi-canal des clients professionnels, entreprises et collectivités locales
(téléphone, mails, leads internes et externes, �) de GRDF sur la région EST.

Sous la responsabilité du chef d�agence, le conseiller entreprises est en charge des
demandes entrantes multi-canal des clients/prospects entreprises liées à l�accès au
gaz (nouveau raccordement, fidélisation), il les qualifie, il est capable de les traiter
et/ou de les transmettre à un niveau 2.

Il assure le traitement à distance des affaires de l�équipe : il conforte le client, qualifie
sa demande et audite les besoins complémentaires (rebond) auprès de sa maîtrise
d��uvre si nécessaire, il réalise la demande de devis (racco, modif ou suppression),
élabore la proposition commerciale. Il est capable de réaliser une estimation
technico-économique avec les outils à sa disposition (Studygaz�). Il est acteur du
parcours raccordement. Il gère les affaires de manière structurée et autonome
(relances, etc�). Il utilise les outils à sa disposition et complète la base client

Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales de GRDF, son
action contribue à améliorer la satisfaction clientèle dans le respect des catalogues de
prestations et en vue d'atteindre nos objectifs dans ce domaine ainsi que la
satisfaction des conseillers.

Des missions complémentaires régionales pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, organisé et autonome dans votre travail.
Vous êtes efficace et vous possédez une grande capacité d'écoute et un sens aigu de
la relation client ou plus largement des relations interpersonnelles.
L'aspect commercial du métier vous stimule.
Votre action est orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l�aise dans la
transmission de l�information notamment dans la rédaction de messages écrits et/ou
oraux.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Karine JOB
Téléphone : 06.98.76.07.58

Mail : karine.job@grdf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-04799.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 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)
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Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Chargé D'intervention Surveillance Électricité H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d�intervention et
surveillance électricité 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.

Profil professionnel
Recherché

L'activité du Chargé d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du Recueil
de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de l'environnement et
des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Electricité, l'emploi doit garantir, en tant que chargé de travaux, la
qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants en
application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs
du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.
Vous serez associé à une équipe de 12 techniciens, à la préparation d�interventions et
vous serez chargé de dépanner, contrôler, remplacer des matériels en fonction de leur
usure, et requalifier les matériels. (métrologie, automates, relais de protection,
servomoteur, moteurs, tableaux de distribution électrique BT et HT�).
En rôle de chargé(e) de suivi, vous veillerez à la sécurité et à la bonne réalisation des
travaux effectués par nos sous-traitants.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%

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 : 80 %

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 : dstcsprh-api-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dstcsprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51
Mail : marine.laurans@edf.fr

30 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prorogation de la date de forclusion

Ref  22-03123.03 Date de première publication : 8 févr. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
RC SGI

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial Senior H/F

Description de l'emploi Sur un marché de l�énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d�électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.

Au sein du Service Client du Marché d'Affaires de la Direction Commerce Ouest,
l'emploi assure, auprès des clients du segment SGI (Société de Gestion Immobilière)
:
- l'accueil des clients via nos canaux de contact téléphonique, internet, mail et courrier
;
- le traitement de leurs demandes courantes et réclamations ;
- la vente de contrats électricité, gaz et services associés ;
afin de contribuer à la satisfaction de nos clients et de développer la valeur de notre
portefeuille.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d'Equipe, au sein d�un
collectif composé de 7 équipes. Vous interviendrez dans un contexte de
transformation du marché d�affaires et d�évolution du Service Client.

L�accord « Travailler Autrement � Manager Autrement » de la Direction Commerce
permet jusqu�à 3 jours de télé-travail par semaine. La responsabilisation et
simplification sont au c�ur de nos préoccupations managériales.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale, vous possédez des qualités
relationnelles, d'écoute, d'adaptation et de fermeté. Votre sens de l'organisation, votre
ténacité et votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous
seront fixés.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).
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Lieu de travail 9 RUE EDME MARIOTTE NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service 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
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Sophie ANQUETIL
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

15 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation forclusion

Ref  22-05933.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION
CELLULE APPUI MANAGEMENT UNITE

Position G SUPPORT
Appui au management

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Au sein de La Cellule d'Appui au Management de l'Unité, l'emploi réalise, dans le
cadre des politiques d'entreprise, le pilotage des projets immobilier pour les sites dont
il a la charge.
Pour ce faire, l'emploi :
- est l'interlocuteur des Responsables et Correspondants de site sur votre territoire
analyse et participe à l'élaboration de l'expression du besoin pour les dossiers qui lui
sont confiés,
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets,
- contribue à l'élaboration des dossiers immobilier qu'il pourra porter en C2SCTassure
le suivi de la réalisation des travaux conformément aux commandes et aux
attributions financières,
- pilote les opérations importantes du programme travaux CAPEX pour en garantir la
livraison dans la qualité, le coût et les délais attendus. Il challenge les offres
techniques et financières qui vous sont proposées par les prestataires,

207



- organise les déménagements des entités et rédige les commandes d'achat de
mobilier,
- assure le contrôle, la conformité et la réception des différentes interventions
demandées,
- s'assure du respect des délais contractuels de réalisation, contrôle les dérives et
veille à la qualité des prestations effectuées,
- prend en charge de façon autonome l'expertise technique, le suivi des prestataires
ou les sujets d'amélioration de fonctionnement,
- pourra, dans le cadre de la continuité d'activités, avoir des fonctions
complémentaires afin de contribuer au bon fonctionnement de la CAMU,
- assure en collaboration avec le Chef d'Agence, la gestion des pools VL
(renouvellement véhicules, optimisation des pools)
- assure en collaboration avec l'équipe logistique, le suivi des contrats de la DR
(Déchets, espaces verts, déneigement...)
- assure des missions de contrôle à la maille de l'agence et rédige un plan de
préconisations pour le chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Capacité de reporting et d'analyse. Sens client, respect des engagements et des
délais. Attrait pour le numérique et l'innovation.

Adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des qualités nécessaires.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51185

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 - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Sébastien HABLIN
Téléphone : 06.65.55.84.21

Mail : sebastien.halbin@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-05930.01 Date de première publication : 30 mars 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi Les chargés d'études du BERE proposent des schémas de raccordement pour
chaque nouveau client, mais participent également aux plans de développement du
réseau.

Au quotidien ils utilisent des outils de simulation du réseau et échangent avec de
nombreux autres collègues d'Enedis : chargés de relation clientèle, ingénieurs
d'étude, cartographie, chargés de projets, etc.

Les études réalisées sont très variées : raccordement des grands clients (sites
olympiques, nouvelles lignes de métro) et des nouveaux véhicules électriques,
renouvellement ou enfouissement des tronçons les plus anciens, extension du réseau
dans les territoires en pleine croissance, etc.

La prise de poste et la formation se fait au contact des autres chargés d'études mais
aussi avec une documentation dédiée aux nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Toute personne souhaitant approfondir ou valoriser sa connaissance du réseau de
distribution.

Il n'y a pas de profil type compte tenu de la variété des études à réaliser.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51091

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    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

28 avr. 2022
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Jonas MEYER
Téléphone : 06.99.40.28.67

Mail : jonas.meyer@enedis.fr

01.81.97.72.76
Téléphone :

Fax :  

Ref  22-01915.04 Date de première publication : 26 janv. 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Reims
Secteur Reims (51)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 8 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.
Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe avant de vous positionner, nous pouvons envisager
d�organiser une immersion ou une journée d�observation.
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Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

CET EMPLOI BENEFICIE D'UNE MOBILITE ENCOURAGEE (2 mois de salaire brut)
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
7 rue des Compagnons
51350 CORMONTREUIL 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4220&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Jérémy DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V4
- V2

Ref  22-04570.02 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Pays Ain Beaujolais (69)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

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

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
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risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

LE TRUC EN PLUS:
Quincieux, situé au nord du département du Rhône, regorge de nombreux villages
pittoresques. Vous découvrirez le Beaujolais sans oublier Lyon et son centre culturel et
historique.

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

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n�êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l�aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)

On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.
NB: Dossier CSE 18/02/22
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Lieu de travail GRTgaz
Route de Chasselay
69650 QUINCIEUX 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4413&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Romain GARNIER
Téléphone : 07 62 78 35 61

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  22-04597.02 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Eq Exploitation Maintenance ETREZ (01)  

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Sur Site Industriel (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance :

� Vous participez à la surveillance, à l'exploitation et à la maintenance préventive et corrective
� En astreinte, vous veillez au bon fonctionnement des machines et des installations afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité des installations et à la continuité de fourniture de gaz
dans les meilleures conditions de coût, qualité, sécurité et de respect de l'environnement, en
garantissant la qualité et l'efficacité des activités effectuées

� Vous consultez les données des systèmes informatiques de supervision, les relevés de
paramètres journaliers, les bilans d'activité mensuels et réalisez des tournées de vérification
périodique sur site
� Vous renseignez ces mêmes systèmes de suivi et contribuez au suivi et à la traçabilité de
l'activité du site
� Vous aidez à la conduite par la réalisation de démarrage ou de changement de schéma sur
site
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques
� Vous veillez à ce que le délai d'intervention soit le plus court possible afin de protéger les
personnes et les biens
� Vous supervisez et coordonnez, le cas échéant, les prestataires de maintenance d'installation
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technique avec lesquels vous :
- Assurez la maintenance préventive et corrective sur les installations gaz et les stations de
compression en coordination avec la Direction Technique
- Assurez la saisie des actes de maintenance et des défaillances, dans l'outil GMAO et dans les
autres applications métier, et rédigez le compte-rendu des interventions réalisées
- Assurez l'entretien des installations techniques et des moyens alloués
� Vous rédigez :
- des consignes de man�uvre et de sécurité relatives aux travaux
- des procédures et modes opératoires nécessaires au bon fonctionnement des sites
� Vous recherchez et consultez des entreprises et fournisseurs extérieurs

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine technique.

- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'instrumentation et de la métrologie, de
l'électricité et l'électrotechnique, de l'architecture d'automatisme et de la régulation
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LA STATION D'ETREZ !

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.es. des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.
NB: Dossier CSE 18/02/22

Lieu de travail GRTgaz
Lieu Dit Chamonal
01340
ETREZ 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4415&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Xavier MAURICE
Téléphone : 06 65 52 69 48

19 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  22-04388.02 Date de première publication : 4 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PLAN DU VAR PUGET PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions Nice Vallées recherche son futur responsable technique pour
le site de Puget-Théniers (commune de 2000 habitants des alpes maritimes sur un
grand secteur montagneux à 1h de Nice). Le site compte 10 agents et est rattaché à
la base opérationnelle Plan du Var / Puget.

Au quotidien, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des équipes en fonction
de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
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.

L'emploi intègre une astreinte d'intervention de proximité sur l'ensemble des activités
de l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.

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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky

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.

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

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

Référence MyHR : 2022-48811

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 QUARTIER DU SAVE - PUGET THENIERS ( 06260 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

MALLET JEAN MARIE
Téléphone : 06.73.00.72.37

Mail : jean-marie.mallet@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
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Ref  22-05899.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SERVICES ACCUEIL SECRETARIAT

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e)  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation, l'emploi assiste les Chefs de Service et leur
état-major, ou les projets dans l'organisation de leur travail et de leurs relations avec
l'externe. Il traite l'information utile, gère des agendas, accueille et renseigne les
interlocuteurs. De par ses activités, il contribue à renforcer l'efficacité du
fonctionnement transverse, de la Direction, des projets et des Services.

Profil professionnel
Recherché

La gestion des priorités et la disponibilité sont deux éléments essentiels pour cet
emploi.
Autres compétences nécessaires :
- Maîtrise des outils bureautiques et internet (bonne maîtrise du SI au sens large),
- Sens de l'organisation, de la planification.
- Capacité de travail en équipe et en réseau,
- Bon relationnel, adapté à des interlocuteurs variés,
- Confidentialité, discrétion.

Compléments
d'information

Le poste comporte une astreinte type Pers 530 avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d�astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

Fax : 06.21.23.55.53

Doriane FERRER MUNOZ
Téléphone : 05.33.93.39.33

2 mai 2022

Ref  22-05893.01 Date de première publication : 29 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  Part Attractivite (H/F)
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Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la réalisation de l'étude jusqu'à la remise de l'ouvrage à
l'exploitant.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.

Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
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envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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 5 BD ANATOLE FRANCE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

GUIF Patrick
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : patrick.guif@grdf.fr

FAURY Raphaël
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : raphael.faury@grdf.fr

19 avr. 2022

Ref  22-05890.01 Date de première publication : 29 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la réalisation de l'étude jusqu'à la remise de l'ouvrage à
l'exploitant.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.
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Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

GUIF Patrick
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : patrick.guif@grdf.fr

FAURY Raphaël
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : raphael.faury@grdf.fr

19 avr. 2022

Ref  22-05867.01 Date de première publication : 29 mars 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 G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Val du Loir vous assurez un appui opérationnel
au Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous :
- participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et pré
établie des interventions,
- assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention),
- réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
- assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier).

Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Les interventions sécurité gaz imposent d�assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l�appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
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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
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 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

12 avr. 2022

Ref  22-05861.01 Date de première publication : 29 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI Nîmes de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi sera basé sur le
site de Caissargues.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
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Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d�équipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous participerez à un roulement d'astreinte avec Zone Habitat d�Astreinte.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

Profil professionnel
Recherché

� Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée
� Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
� Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
� Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
� Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
� Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
� Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
� Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amenés à réaliser une formation diplômante avec le
CESI, pour vous préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

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

Astreinte

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

19 avr. 2022

Ref  22-05856.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section ESSAIS

Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le respect des référentiels et des programmes nationaux, de la réglementation,
le technicien Essais du service Chimie Environnement Essais (C2E) a en charge les
activités de :
- De surveillance et de détermination périodiquement des paramètres de
fonctionnement
des réacteurs,
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- D�instrumentations nécessaires pour la réalisation d'Essais Périodiques particuliers
ainsi
que l'interprétation des mesures,
- De contrôle des performances des installations et des matériels,
- De surveillance du confinement de l�enceinte et des performances des circuits de
ventilation des locaux industriels.
- De suivi de la fatigue du circuit primaire en comptabilisant les situations et la gestion
des
statistiques énergétiques.
- De contrôles réglementaires relatifs à la surveillance de l�environnement.
- Ces activités contribuent à la performance des processus et des projets.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du métier

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

Action
immédiate

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-05854.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
IC

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Approvisionnement  H/F

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien.
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L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national,
avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de l'approvisionnement des
matériels.
Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné
L'Agence Approvisionnement IC gère le matériels du domaine Interface Clientèle
(matériel de comptage, disjoncteurs, coffrets, ...) sur contrats nationaux, en lien étroit
avec les experts nationaux Approvisionnement, les 11 agences Logistique de l'Unité
et les fournisseurs.
Dans le cadre des Politiques Industrielles des deux distributeurs et de chacune des
Politiques Achats et Approvisionnements associées, et dans le respect des contrats
d'objectifs de l'unité opérationnelle SERVAL, vous assurez l'approvisionnement de
matériels référencés du domaine IC, la gestion et l'optimisation des stocks et des flux
de ces matériels, et les relations avec les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché Vous garantissez le choix du circuit de livraison et contribuez à la mise à disposition

des matériels demandés par les unités clientes, à la performance de l'unité, dans un
souci constant de qualité de service et de satisfaction client.
Dans cette fonction, vous viserez à proposer le meilleur rapport qualité/ délai/ coût
afin de contribuer continuellement à l'image de SERVAL auprès des distributeurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne basé sur la collaboration et l'autonomie. Dans ce cadre vous
pourrez bénéficier du télétravail.
Vous avez le sens du service au client, des capacités relationnelles avérées et une
aptitude pour le travail en équipe. Vous êtes rigoureux et possédez des capacités
d'analyse de données chiffrées, de maîtrise de la gestion du temps.
Par expérience, vous faites preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP serait un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience réussie dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées, de
même qu'une connaissance des matériels utilisés par Enedis.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51076

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 1   R DES CHANTEMELLES INGRE ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Denis AVRAIN
Téléphone : 02.38.70.41.10

Mail : denis.avrain@enedis-grdf.fr

27 avr. 2022

Ref  22-04964.02 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX), situé à Guyancourt, vous assurerez la
maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents
susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et
chantiers spécifiques).

Vous assurerez, par roulement, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé
d'Exploitation à la maille de la DR IDF Ouest. A ce titre, vous programmerez,
organiserez, coordonnerez et contrôlerez, dans le cadre des règles d'exploitation et
de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises à disposition afin de
contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût, à la gestion des
accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.

Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite, système qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques par la réalisation de visites de prévention
et vous animerez des sessions de sensibilisation internes / externes.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
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respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon mars
2022.

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

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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-49924

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 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 :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-04422.02 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
CPA BNS

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 interventions Boucle Nord de Seine couvre une partie des communes
réparties sur les départements des Hauts de Seine, Seine Saint Denis et Val d'Oise.
Au sein de cette Agence, la CPA (Cellule de Pilotage des Activités), située à Sannois,
composée d'une douzaine d'agents, pilote l'activité de 2 BO (Base Opérationnelles)
basés à Sannois et Montmagny. Elle est en charge de la préparation des chantiers de
l'optimisation de la programmation des interventions en respectant notamment le
catalogue des prestations d' ENEDIS et les demandes des clients (raccordement,
protection de chantier, suivi des réparations provisoires, ....).

Parmi les activités qui pourraient être confiées au programmateur recherché, selon le
profil, seront évoqués les thèmes suivants:
- Programmation des activités prises en charges par les BO (suivi dépannages,
Ingénierie et Raccordement, Activités Clientèles, Séparations de Réseaux, Protection
de chantier, Linky, BP C4, C5, Immeubles neufs etc.....)
- Contrôle de la cohérence des semaines de programmation à venir (à automatiser
partiellement)
- Réponse, suivi et contrôle des réclamations (délai de réponse attendu, inférieur à
15j à la réception de la demande par Enedis)
- Réponses aux appels de l'acheminement (prise de RDV, réponses techniques ....)
- Interactions et échanges avec les BO pour sécuriser la bonne réalisation des
chantiers
- Vérification des journées du lendemain (complétude, cohérence...)
- Programmation de la PST des IDM et des formations
- Réponses aux sollicitations de la Direction Territoriale
- Réponses aux clients lors de questions complexes
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- Suivi des clients professionnels plus particulièrement

Profil professionnel
Recherché

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.
La connaissance du processus Gestion et Réalisation des Prestations (GRP), la
maitrise des outils bureautiques (Excel, Word...), Ginko et Cinke programmation
seront des atouts.

Une expérience dans le domaine Ingénierie/Raccordement/Service Relation Client
serait un atout pour le poste ainsi que de bonnes connaissances techniques de notre
réseau.

Le profil recherché est à l'aise avec les outils informatiques et a une volonté de
développer ses connaissances techniques afin de garantir la meilleure préparation et
programmation des interventions.

Le poste nécessite une capacité à optimiser la planification des ressources de
l'agence Boucle Nord de Seine en recherchant la performance nous permettant de
répondre à nos enjeux.
Le profil recherche est autonome, collectif, rigoureux et dispose d'un très 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 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 : 2022-49412

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 31   BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BITTEBIERRE Vianney
Téléphone : 01.39.98.31.50

Mail : vianney.bittebierre@enedis.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation

Ref  22-05851.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ESSAIS

Position G ESSAIS
CHARGE D'INTERVENTIONET/OU SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Technicien Essais H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit la mise en �uvre des essais et contrôles dans le respect des
procédures à appliquer.
Il contribue au maintien du niveau de sûreté et aux performances de l'installation par
le suivi régulier d'indicateurs, sur la situation des tranches.
Les essais en Centre Nucléaire de Production d�Electricité couvrent un périmètre de
trois domaines : la neutronique, le confinement et la performance des systèmes et
matériels ; ainsi que deux domaines support : l�informatique d�essai et la métrologie.
La maitrise des activités du métier essais repose sur des fondamentaux :
- Garantir la qualité de la mesure et du calcul. L�essayeur doit maitriser le
fonctionnement de l�appareil de mesure et le choix de la méthode de mesure
appropriée, les exigences de métrologie, la précision et le calcul des incertitudes de la
chaine de mesure, la connaissance des points de mesure et des conditions d�essais,
la traçabilité des mesures réalisées,
- Fournir des résultats garantis par une analyse approfondie,
- Entretenir la polyvalence dans les compétences du métier essais en intégrant en
permanence la compréhension des phénomènes physiques et du fonctionnement de
l�installation,
- Travailler efficacement en équipe, en interface avec les projets et les autres métiers,
- Faire preuve d�inventivité et être moteur dans l�utilisation des nouvelles
technologies.
En tant que chargé de travaux le technicien met en �uvre les interventions qui lui sont
confiées, réalise le contrôle technique des activités, identifie les écarts en temps réel.
Il porte la mission de surveillant terrain, peut effectuer la préparation des interventions
qu�il réalise et peut réaliser l�analyse 1er niveau des activités.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant le goût du terrain et un bon esprit d�analyse, rigoureux et cherchant
à progresser.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 100%

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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Action
immédiate

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

Stephan DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.23.15

2 mai 2022

Ref  22-01841.03 Date de première publication : 25 janv. 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.

Pour renforcer ses équipes le BERE recherche un(e) chargé(e) d'étude. Au sein d'une
équipe d'une vingtaine de personnes, votre mission est de :

- étudier les raccordements de consommateurs HTA, de déplacements de réseaux
(solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, automatisation (solutions techniques, résultats électriques,
schémas, chiffrages),

- tenir à jour les charges des départs HTA.

Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.

Ce poste offre une vue globale sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer aux grands projets sur le périmètre est-francilien : Grand Paris Express
et autres projets de tramways, plateau de Saclay, Marne la vallée, nombreux
aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.

Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.

Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail de 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 : 2022-45085

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

Lieu de travail 12   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

HIMMELEIN Alexandre
Téléphone : 07.85.97.80.48

Mail : alexandre.himmelein@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- modification de l'interlocuteur
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Ref  22-04463.02 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 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 ;
� 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
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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 les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

1 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-05844.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer la "tour de contôle" de la Direction Régionale de l'Ouest
Francilien ? Alors, rejoignez l'Agence de Conduite Régionale. Vous assurerez la
préparation à la conduite HTA et Postes Sources, vous serez le pilote de projet
d'envergure pour contribuer à l'optimisation de la conduite, à la qualité de traitement
entre les différents clients ou producteurs, à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle. Vous serez en relation avec tous les exploitants réseau et
poste source de la Direction Régionale ainsi qu'avec le Dispatching RTE. En outre,
attentif à tout dysfonctionnements, vous déclencherez des actions de maintenance
curative de l'outil de conduite (SITR) afin de garantir la réactivité optimale de la
reprise d'alimentation et la sécurité du système de téléconduite. Enfin, vous
maintiendrez rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de données
associées.
Ce poste au contact permanent de l'équipe de conduite permettra d'être un acteur de
la garantie de fourniture des clients de l'Ouest Francilien et aspirer à une évolution
professionnelle au sein de l'équipe de technicien de conduite temps réel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes principalement motivé, rigoureux et prêt à vous investir dans ce métier.
Vous avez une formation technique ou de l'expérience en électrotechnique .
Idéalement, profils suivants : Technicien électricité réseau ou postes sources avec
une appétence pour les nouvelles technologies et être force de proposition de
solution concrète.

Compléments
d'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 : 2022-50515

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 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
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Pascal ARNAUD
Téléphone : 06.65.14.04.45

Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

01.61.37.01.44
Téléphone :

27 avr. 2022

Ref  22-05843.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
GRENOBLE PS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources.
L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement des postes
sources, notamment pour la partie contrôle commande.
Après un temps de formation, vous assurerez le rôle de chargé de travaux et chargé
de consignation, pour des opérations de maintenance ou de dépannage.
Au terme de plusieurs mois de formation et de montée en compétences, vous pourrez
être amené à prendre en charge un chantier de rénovation de poste sources, en lien
avec le BRIPS, et contribuerez ainsi aux enjeux de rénovation des postes sources de
la DR.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
technicité. Si l'emploi intègre le tour d'astreinte, le taux de services civils sera de 80%
Vous serez amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR
Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Être rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.

- avoir le souci permanent du respect des règles de sécurité
- intérêt pour les actes techniques
- bonnes connaissances électrotechniques-

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).
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Référence MyHR : 2022-50929

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   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

Astreinte

MERLIN RAPHAEL
Téléphone : 04.79.96.78.71

Mail : raphael.merlin@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-05842.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
SANNOIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de Sannois

Ses missions au quotidien :

�Manager de proximité d'une équipe TIP, rattaché directement au chef de pôle TIP
de l'agence BNS, vous êtes le responsable hiérarchique et technique d' équipes
terrain (réseau et terminal). A ce titre :
- vous êtes garant de l'animation de la prévention sécurité (VPS, PAP, 1/4h
sécurité...)
- vous garantissez la mise à disposition des ressources humaines et techniques,
agissant sur les congés, astreintes, périodes de formation et de professionnalisation
- vous pilotez les équipes au quotidien, en lien avec la CPA, conformément au
modèle d'activité de l'AI
- vous contribuez à la montée en compétence de votre équipe, notamment par votre
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présence terrain

Hiérarchique d'une partie du personnel de la BO, vous assurez le management
humain et technique de ces agents, en réalisez les entretiens annuels, contribuez
directement à leur montée en compétence, promotion et avancement.

Membre du collectif managérial de la base, vous êtes acteur de la continuité
managériale en participant aux briefs et debriefs des équipes, en assurant la fonction
de hiérarchique de jour et en conduisant des animations techniques et sécurité

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont :

Prévention Santé Sécurité exemplarité Agilité patience, gestion du stress, excellent
relationnel avec nos interfaces, sens client aiguisé.
Maîtrise de la préparation des chantiers et bonne connaissance des prescrits et SI,
maîtrise de la technicité des réseaux de distribution aériens et souterrains, implication
dans le travail d'équipe.
Capacité à être autonome et à représenter l'agence à l'interne et à l'externe.

Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies).

Une maitrise indispensable de l'activité clientèle et des SI : Disco/Ginko, Pictrel,
Cinke-O, Cinke-P, PRV, Sharepoint, Microsoft Office
Des notions techniques sur le réseau HTA (simple et double dérivation, BT,
branchement, Linky ; concentrateur, ILD).

Compléments
d'information

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

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

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

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

Votre poste est éligible au CERNE

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

Référence MyHR : 2022-50831

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 31   BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement   
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Nathan BILLION-GRIVEAU
Téléphone : 07.87.37.28.17

Mail : nathan.billion-griveau@enedis.fr
Téléphone :

29 avr. 2022

Ref  22-05839.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT SUD OUEST

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Sud-Ouest de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Montigny le Bretonneux (78), un(e) Gestionnaire recouvrement
d'affaires juridiques.

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?

Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !

A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:

- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),

- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).

- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :

- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)

- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
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éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.

Profil professionnel
Recherché

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.

- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

Référence MyHR : 2022-51044

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 16 RUE JOEL LE THEULE MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 04.77.43.60.55 Téléphone :

27 avr. 2022
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Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

Ref  22-05837.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Orthez-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Pays Basque, rattaché-e au responsable de la base
opérationnelle d'Orthez, vous participez à l'organisation des activités de maintenance
et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base,
afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle de préparateur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
_ Vous assurez le brief et debrief des équipes chaque jours en appui de la hiérarchie

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers en tant que CDC/CDT.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2022-49994

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    ZONE COMMERCIALE SOARNS ORTHEZ ( 64300 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19 / 05.59.58.66.14

Mail : stephane.falco@enedis.fr

22 avr. 2022

Ref  22-05836.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Dax-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 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,
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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.

- briefing/débriefing des équipes sur les chantiers préparés mais globalement aussi
sur l'ensemble des activités

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate.

Vous suppléez le responsable d'équipe lors de ces absences pour assurer le lien
avec les équipes et la gestion du site.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions

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.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques et applicatifs métiers
(Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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. PL souhaité

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 et/ou de GRDF.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2022-48414

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

Lieu de travail 13   AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- 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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52

Mail : damien.delfour@enedis.fr

22 avr. 2022

Ref  22-06140.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT GTA SQN (FSDUM : 402420044)

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

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l�ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d�activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d�expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d�intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l�amélioration continue en
intégrant le retour d�expérience (dossiers d�intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l�animation de formation technique, l�appui compétences aux équipes de maitrise
d��uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d�innovation (outillages, maquettes, documents d�intervention etc.), le portage de
dossiers d�assurance UTO...
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d�activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d�appui chargé d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail
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EDF AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Patrick BLEGENT
Téléphone : 06 99 53 65 83 Téléphone :

14 avr. 2022

Ref  22-05096.02 Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022

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

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Expert Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,5 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.
L�AAG IDF est composée d�environ 100 personnes organisées en trois Pôles basés
sur un site très moderne au Kremlin Bicêtre. L�emploi à pourvoir est celui de
Correspondant Expertise Clients Fournisseur au sein du Pôle Appuis/ORA/Récla de
cette agence.Rattaché au responsable de l'équipe Appuis, l'emploi garantit l'atteinte
des objectifs qui lui sont fixés. L'emploi est expert sur les procédures
Clients/Fournisseurs, en appui aux équipes de conseillers clients. Il participe à
l'établissement des reportings de l'agence et à l'analyse des résultats. Il contribue à
mettre en places des actions correctrices en cas de dysfonctionnement. Il est amené
à traiter des demandes complexes, à effectuer des REX et des synthèses pour sa
hiérarchie. L'emploi est capable de déployer des procédures et d'animer des
formations transverses. Cet emploi recouvre un important volet de
professionnalisation, d'accompagnement de la transformation et de la conduite du
changement sur son périmètre d'expertise.
L'emploi travaille en étroite collaboration avec les interfaces de l'Agence (GREA,
APPI, DQG) pour améliorer la professionnalisation des équipes, fluidifier les parcours
Clients et garantir l'atteinte de la performance régionale attendue

Profil professionnel
Recherché

Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions délibérées
engagées sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique
d'innovation sur cette thématique.

Son positionnement peut le faire intervenir sur des projets ou missions transverses au
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sein de la DCT ou plus largement lors de réseaux régionaux ou nationaux.

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

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

Une très bonne aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue,
notamment autour du traitement des données (microstrategy, PowerBI). Une aisance
en développement d'outil est appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

27 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 07.04.2022 AU 27.04.2022

Ref  22-04088.03 Date de première publication : 25 févr. 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX, comme chef d�exploitation vous êtes le garant de la
bonne conduite du réseau, de la chaine de sécurité, du respect des prescriptions
internes. En pilotage vous assurez la mission de conduite des réseaux gaz (4 500 km)
sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) en 1ère couronne. Votre
rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et contribuer à
la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.

Vous êtes le responsable de la résolution des incidents qui surviennent sur le réseau,
vous coordonnez les actions que vous mettez en �uvre dans respect des
prescriptions internes et des modes opératoires. Bon communicant, lors d�un
incident, vous adaptez vos éléments de communication en fonction de votre
interlocuteur. Vous êtes le garant du début de l�incident jusqu�à la clôture du bon
niveau d�information dans les outils de suivis d�incident nécessaire à la mise en
�uvre de retour d�expérience.

Pour mener à bien cette mission, vous êtes assisté par un ou deux Assistants Chef
d'Exploitation que vous missionnez pour réaliser des simulations sur les outils
informatiques (O2, Carpathe, Phileas�) et/ou collecter des informations auprès de vos
interfaces (Technicien Gaz, ATCE...).

En dehors des périodes de pilotage, vous assurer les missions de préparations de
travaux à la maille de la DIEMO (simples et complexes), réalisation de conventions
travaux avec les Chargés d�Affaires et les entreprises prestataires, vous réalisez des
visites de chantier et vous tenez des réunions auprès de vos interfaces avec pour
objectif de corriger des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau
Gaz (Portail GMAO, SAP).

Profil professionnel
Recherché

Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux processus
d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à votre
hiérarchie et élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration nécessaires en
matière de prévention.

"Connaissance approfondie du domaine Exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
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- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

29 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.03.2022 AU 06.04.2022
- PROLONGATION DU 07.04.2022 AU 29.04.2022

Ref  22-06116.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 responsable d'équipe TST HTA au sein de la base du
Lot et Garonne qui est constituée d'une équipe distance, C3M et levage.

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.

Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture, des dispositions réglementaires
d'exploitation et de sécurité, des travaux sous tension (CET TST HTA, FT, FS), des
PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03, et sous l'autorité du responsable de base, l'emploi prend
en compte les demandes d'intervention TST.

Avec le responsable de base, il suit les véhicules et engins en lien avec le
correspondant régional, il suit et gère le matériel et petit outillage nécessaire au bon
fonctionnement de la base (commandes SERVAL et DAUPHIN, suivi TIMES). Il
participe à la Prévention Sécurité au quotidien en animant des 1/4h sécurité, des
actions PAP et des contrôles réglementaires en lien avec l'appui métier. Il garde un
lien privilégié avec tous les métiers aux interfaces et réalise annuellement une
présentation de notre activité. Il réalise des visites de sécurité (trame SERECT) et les
traces sous OUPS puis veille à la mise en oeuvre des actions

Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous ferez partie de l'équipe d'encadrement et au titre de MPRO, vous participerez
au management et à l'expertise technique. Vous serez un acteur essentiel au bon
niveau de professionnalisme des agents et vous vérifierez à l'aide des visites
prévention qu'il n'y a pas de dérive des pratiques TST HTA.

Vous serez amené à traiter des projets transverses et vous veillerez au respect des
objectifs fixés dans le contrat avec la contribution de la base aux résultats de
l'Agence.

Vous améliorerez le fonctionnement aux interfaces en étant innovant et resterez
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solidaire de l'atteinte des objectifs des autres domaines.
Vous devez être autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de tous vos collaborateurs en réalisant les entretiens annuels
d'appréciation et de professionnalisation. Être à l'aise dans le pilotage et le suivi
d'indicateurs, vous recherchez la performance, et vous vous adaptez à différentes
situations avec un bon esprit de synthèse.

Vous avez une expérience réussie de technicien d'intervention sénior TST HTA
distance ou C3M avec de bonnes connaissances générales et techniques dans ce
domaine.

Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques
à l'activité TST HTA.

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.

Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature

Compléments
d'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 : 2022-49761

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 1   CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Romaric DEGOULET
Téléphone :

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05.57.35.82.20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

29 avr. 2022
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Ref  22-06112.01 Date de première publication : 31 mars 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.

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

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 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

29 avr. 2022

Ref  22-06110.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-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.
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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

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 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
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

29 avr. 2022

Ref  22-06104.01 Date de première publication : 31 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique D Etudes Expert  H/F

Description de l'emploi La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.

En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une équipe en charge de
l'élaboration des solutions de raccordement des Clients HTA, des zones
d'aménagement, des déplacements d'ouvrage HTA ainsi que du programme travaux
d'investissement HTA et BT.

En tant que chargé d'étude senior au BERE vous aurez en charge de réaliser des
études complexes telles que des affaires programmes travaux et postes source.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et curieux vous avez des compétences dans la réalisation d'études
électrotechniques.

Travail sédentaire vous cultivez l'esprit d'équipe pour partager et trouver les solutions
les plus efficientes d'évolution du réseau.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49599

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

Type de services Sédentaires

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

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

CHARRIERE Patrick
Téléphone : 04.90.13.92.78

Mail : patrick.charriere@enedis.fr

14 avr. 2022
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Ref  22-06103.01 Date de première publication : 31 mars 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

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
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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    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

29 avr. 2022

Ref  22-06098.01 Date de première publication : 31 mars 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
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.
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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

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 1   RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SIMARD David
Téléphone : 06.30.62.48.62

Mail : david.simard@enedis.fr

SIMARD DAVID
Téléphone : 04.67.69.80.05

Mail : david.simard@enedis.fr

29 avr. 2022
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Ref  22-06096.01 Date de première publication : 31 mars 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
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
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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.

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

Référence MyHR : 2022-50934

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 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

29 avr. 2022

Ref  22-06085.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS
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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
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
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Référence MyHR : 2022-49731

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 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

29 avr. 2022

Ref  22-06081.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Cartographie-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Se  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence cartographie, dans le cadre des réglementations technique,
administrative et commerciale et dans le respect du Système Qualité, l'emploi assure
au sein du guichet sortant le pilotage de l'activité de ce dernier. Pour ce faire il sera
amené à intervenir dans les différents SI liés à cette activité, prioriser l'activité du
guichet sortant et d'assurer un lien constructif avec les interfaces Ingénierie / MOAD
et UCN.

La gestion et le respect des indicateurs métiers liés à la cohérence des
immobilisations seront placés sous sa responsabilité

Il sera amené à construire et porter des dossiers de singularité

Il rendra compte régulièrement à sa hiérarchie concernant le suivi des indicateurs
métier confiés ainsi que toute difficulté auquel il fait face
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L'emploi travaille en assurance qualité et dans le respect des délais. Il participe aux
actions d'amélioration de la qualité globale des bases de données.

Autonomie, relationnel fort, réactivité, méthode et rigueur sont indispensables dans le
fonctionnement avec tous ses interlocuteurs.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d'équipe, rigoureux, capacité d'initiative et autonomie.
- Sens du service client.
- Capacités d'organisation démontrées.

- Connaissance en conception et structure des réseaux électrique.

- Une agilité avec l'utilisation des requêtes et tableur (Excel) serait un plus

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50720

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 4   R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Didier LAURIERE
Téléphone :

LAURIERE DIDIER
Téléphone : 05.57.92.75.24

Mail : didier.lauriere@enedis.fr

22 avr. 2022
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Ref  22-06074.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 2 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience solide du métier de chargé de projet ; vous possédez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation, d''autonomie,
d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu pour vous
engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service fait partie
de vos valeurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50833

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

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

ANSELME Olivier
Téléphone : 06.19.17.55.61

Mail : olivier.anselme@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46.46.76.98.31

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06073.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
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L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience solide du métier de chargé de projet ; vous possédez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation, d''autonomie,
d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu pour vous
engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service fait partie
de vos valeurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51024

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 RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ANSELME Olivier
Téléphone : 06.19.17.55.61

Mail : olivier.anselme@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46.46.76.98.31

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06072.01 Date de première publication : 31 mars 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
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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

- 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
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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.

Référence MyHR : 2022-51197

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 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,
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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

29 avr. 2022

Ref  22-06070.01 Date de première publication : 31 mars 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.
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
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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

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 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

29 avr. 2022

Ref  22-06068.01 Date de première publication : 31 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du processus Mise à Jour des Bases de Données du Patrimoine
MJBDP, l'emploi réalise la mise à jour de données techniques, géographiques
(Moyenne et Grande Échelle) et patrimoniales des réseaux électriques en utilisant les
applications du Système d'Informations (SIG, ATLAS, EMAPS, EDRIM,
DATAPOSTE, HANAIS, ...).

L'emploi prend en charge l'ensemble des demandes en veillant à la justesse des
retranscriptions et à la cohérence des informations entre les diverses bases de
données (y compris les données immobilisées) tout en procédant à la traçabilité
nécessaire lors des différentes phases du process dans l'outil de gestion et de suivi
du domaine.
L'emploi réalise des contrôles sur la qualité du livrable des prestataires lors de
l'intégration et avant d'initier le processus de facturation.

L'équipe est en mode auto-affectation des dossiers, ce qui permet la facilitation de
l'intégration dans l'équipe, la montée en compétence sur mesure et favorise le travail
collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine cartographie de deux minimum est requise.

Les qualités recherchées:
- Rigueur, analyse, autonomie, adaptabilité aux outils informatiques et bureautiques,
sens du client, sens des responsabilités, respect des délais, esprit d'équipe, bon
relationnel et soucieux de la sécurité.
- Être à l'aise dans la lecture des plans (repérage dans l'espace) sera un plus.
Si vous avez la motivation d'apprendre un nouveau métier dans un collectif
collaboratif et vous êtes impliqué(e), vous trouverez votre place dans notre 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.
Poste éligible au TAD sous les conditions des conventions actuelles.
Poste en Horaire A3 sur cycle de 8 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
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-49909

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 - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL Nicolas
Téléphone : 07.88.15.60.91

Mail : nicolas.michel@enedis.fr

MICHEL NICOLAS
Téléphone :

Mail : nicolas.michel@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-06056.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE RENNES PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au service des différentes entités interne ou externe à ENEDIS, dans le cadre des
plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au
sein de la Direction Régionale Bretagne, des dispositions du carnet de prescriptions
au personnel et des conventions établies avec RTE, l'emploi assure :

o la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes source

o la contribution à la sûreté du système électrique

o la gestion des aléas climatiques

o la veille réseau et l'analyse des événements afin de contribuer à l'optimisation de la
conduite,

o le suivi et l'utilisation des outils de gestion prévisionnelle

o la préparation des chantiers réseau HTA, PS et RTE

o la participation au suivi de la qualité des étapes de conduite afin de contribuer à la
qualité de fourniture et ainsi atteindre notre principal objectif qu'est la satisfaction
clientèle.

L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données. Il effectuera des missions transverses pour le compte de
l'agence.
Au sein de cette tour de contrôle, l'emploi est en service continu, en régime 3x8 dans
un cycle de 10 semaines.

Profil professionnel
Recherché

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 est nécessaire. 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
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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.
Conformément à la politique de mobilité en vigueur, un Contrat à Durée Identifiée
pour Service Continus (CODIS) sera établi à l'entrée dans le poste.

Référence MyHR : 2022-51262

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 ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 ) 
( Ille-et-Vilaine - 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

PITOT Vincent
Téléphone : 06.07.34.13.51

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

PITOT VINCENT
Téléphone : 02.98.00.73.65

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-04431.02 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
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chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49175

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

6 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-04434.02 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie, vous avez deux missions principales : assurer les
études techniques les plus complexes et appuyer les chargés de projets dans les
études qu'ils réalisent.

Vous réalisez des études, en garantissant le meilleur ratio technico-économique (taux
de couverture,...) et en assurant la gestion de la file d'attente de clients industriels,
professionnels, et particuliers. Vous établissez des chiffrages d'investissement repris
dans des devis adressés aux clients. Vous rédigez des décisions d'investissement et
les soumettez à la signature du maître d'ouvrage.

Ce poste s'inscrit dans le projet de «Transformation» et de rapprochement des
métiers d'études et de réalisation des travaux dans la fonction de chargé de projets
(CP). Au-delà de vos propres études, vous assurez un lien entre l'animation du métier
MOAD au sein de l'agence et les CP de l'équipe à laquelle vous appartenez. Il y
existe d'autres séniors dans l'agence et ensemble vous garantissez une homogénéité
dans les choix techniques et les propositions de raccordements. De plus vous venez
en appuis permanents auprès des CP et contribuez à leur professionnalisation.

Vous devez vous inscrire dans une démarche pro active d'anticipation et de pilotage
des portefeuilles d'affaires (auto-revues, revues de portefeuille,...) en ayant un souci
de productivité.

Pour finir, vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets
réglementaires et sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à
enjeux forts,...).

Profil professionnel
Recherché

L'objectif de l'agence est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique. Pour cela le poste de chargé de
conception sénior joue un rôle déterminant sur une grande partie de la chaîne.
L'ambition du Projet Industriel et Humain renforce cette importance.

Pour ces raisons, nous cherchons des personnes qui possèdent (sans être bloquant)
une certaine connaissance en réseaux électricité, un souci de la qualité, de
l'efficience économique du projet et sur la précision des études produites.

De plus, vous devez démontrer une envie de collaboration avec le métier de chargé
de projets au bénéfice des clients. Pour cela, des qualités relationnelles (travail en
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équipe et écoute client), de rigueur, d'adaptation et d'autonomie sont attendues.

Vous avez une aisance dans l'utilisation des outils informatiques bureautiques et êtes
capable d'intégrer les logiciels informatiques nécessaires à l'exercice du 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

Référence MyHR : 2022-49172

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( 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

HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-04630.02 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior (mobilité Électrique & Col ) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La transition écologique est au coeur du projet industriel et humain. Enedis se
positionne comme un acteur incontournable que ce soit en terme de conseil, d'appui
et d'aide à la mise en oeuvre de solutions innovantes pour développer les usages
électriques.

Pour se faire, nous devons être reconnus et facilitants sur les sujets suivants :

- la mobilité électrique (MobE) et les raccordements de bornes de recharge que ce
soit dans les projet neufs ou existants, en particulier sur le collectif.

- les travaux sur colonnes anciennes (ex loi Elan) qui permettent d'augmenter les
capacités de transit en sécurité.

Rattaché à l'agence ingénierie, vous êtes identifié comme le référent technique sur
ces deux sujets au sein du Domaine. Vos missions sont de :

- Répondre aux questions opérationnelles ayant trait à ces sujets ; en externe ou
interne au Domaine, avec une composante interlocuteur client dans certains cas
complexes.

- Réceptionner les dossiers en provenance de l'accueil pour analyser les diagnostics
colonnes et les aiguiller.

- Accompagner les prestataires diagnostics afin d'améliorer en continu la qualité de
leurs livrables (sans être gestionnaire de contrat).

- Garantir le bon niveau de compétences des équipes de chargés de projets, par
exemple en organisant des formations ou de la PST.

- Réaliser certains des chantiers (études, chiffrages, travaux) et valider les solutions
de vos collègues (à définir un volume de temps).

- Produire un pilotage simple et une estimation des volumes engagés.

Au coeur de nouveaux enjeux clefs, le poste reste à co-construire et présente une
réelle ouverture vers l'externe, les autres métiers de la DR et au sein du Domaine. Le
domaine de la TE étant en développement, les missions sont susceptibles d'évoluer
en fonction du contexte.

Vous travaillerez en autonomie et avec une certaine latitude, en binôme avec un
chargé de projet sénior. Le fonctionnement est à définir et dépendra des profils de
chacun.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes ayant une compétence technique dans le domaine,
un gout prononcé pour la recherche de solutions innovantes, la mise en place de
nouveaux fonctionnements et faisant preuve de pédagogie.

Compléments
d'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 : 2022-49171

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-06037.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RACC MA TOURS

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 L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 42 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). L'ARMA est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire

A réception des demandes de raccordement en électricité, le titulaire de l'emploi
s'identifie et établit une relation personnalisée avec le demandeur, qu'il
accompagnera jusqu'à la mise en service de son projet.

L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement entreprises, de
collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et extensions C5,
ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT. Le titulaire de
l'emploi s'assurera de la complétude du dossier, de la qualité des documents fournis,
des études électriques, études de conception de projet et du chiffrage du devis. A
réception de l'accord client, il transmettra l'affaire à l'Ingénierie pour la réalisation des
travaux.

Il est un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
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chargé d'affaires. Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet.

Au sein de l'Agence, l'emploi peut être amené à répondre aux AU-CU.

L'emploi garantit l'application des PRDE (Prescription des Réseau de Distribution
Electrique) du domaine, contribue à l'atteinte des objectifs spécifiques du processus
et au respect des engagements sur les délais de traitement.

Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés.
L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients et les différents interlocuteurs
par différents canaux.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (SGE, IEP, MOA
pilot, etc...) et contribuer aux objectifs de satisfaction client.

Des connaissances techniques et en construction de réseaux sont un atout majeur.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01.  
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour TOURS sont :
Sans enfant=20%, 1 enfant=25%, 2 enfants=30%, 3 enfants et plus=35%

Référence MyHR : 2022-51098

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

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

Sebastien DERUET
Téléphone : 06.21.41.16.70

Mail : sebastienderuet@enedis.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 02.37.88.86.30

Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

13 mai 2022
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Ref  22-06035.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RACC MA CHARTRES

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 L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 42 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). L'ARMA est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire

A réception des demandes de raccordement en électricité, le titulaire de l'emploi
s'identifie et établit une relation personnalisée avec le demandeur, qu'il
accompagnera jusqu'à la mise en service de son projet.

L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement entreprises, de
collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et extensions C5,
ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT. Le titulaire de
l'emploi s'assurera de la complétude du dossier, de la qualité des documents fournis,
des études électriques, études de conception de projet et du chiffrage du devis. A
réception de l'accord client, il transmettra l'affaire à l'Ingénierie pour la réalisation des
travaux.

Il est un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d'affaires. Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet.

Au sein de l'Agence, l'emploi peut être amené à répondre aux AU-CU.

L'emploi garantit l'application des PRDE (Prescription des Réseau de Distribution
Electrique) du domaine, contribue à l'atteinte des objectifs spécifiques du processus
et au respect des engagements sur les délais de traitement.

Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés.
L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients et les différents interlocuteurs
par différents canaux.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (SGE, IEP, MOA
pilot, etc...) et contribuer aux objectifs de satisfaction client.

Des connaissances techniques et en construction de réseaux sont un atout majeur.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01. »
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour Chartres sont :
Sans enfant=17%, 1 enfant=22%, 2 enfants=26%, 3 enfants et plus=30%
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Référence MyHR : 2022-51089

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 : 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

Jean-PIerre Panchuquet
Téléphone : 06.12.96.12.87

Mail : jean-pierre.panchuquet@enedis.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 02.37.88.86.30

Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

13 mai 2022

Ref  22-06023.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CPA BERRY

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F

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

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

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Regarde le témoignage d'Axel, un programmateur de notre Agence.
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/33239/
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Votre métier consiste à :

- l'appui au Mpros de la CPA , pour répartir la charge de travail sur le collectif de
programmateurs/opérateurs
- la montée en compétences au sein de la CPA (via la démarche PST)
- vous pouvez être en charge du pilotage d'un programmes travaux (Linky,
maintenance, diffus,...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- Gérer les réclamations et la Satisfaction client au sein de l'agence
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

Vous pourrez également être amené à appuyer les programmateurs sur les activités
du quotidien :

- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités réalisées par les
bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les encadrants de ces BO
- Programmer des rendez-vous avec les clients
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu

Profil professionnel
Recherché

Un emploi stimulant avec des missions et sujets diversifiés (raccordements, chantiers
structures, interventions clientèles, Linky...) permettant de s'adapter à vos
connaissances actuelles et de vous en faire acquérir de nouvelles !

En fonction des opportunités vous pourrez être amené à mener des missions
transverses au sein de l'agence et du domaine.
La possibilité de développer des compétences de pilotage et pédagogie ainsi qu'être
au coeur de l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce qui est un atout fort et
offre de multiples débouchés pour la suite de votre carrière, notamment sur des
postes managériaux !

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

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

Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01

Les taux d'ANL pour Châteauroux sont les suivants:
sans enfants 13%; 1enfant  17% 2 enfants: 20% 3 enfants et plus 23%

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-51135

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 2   AV PIERRE DE COUBERTIN 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, 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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06.68.45.74.90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06012.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Bonne nouvelle futur(e) collègue, l'Agence 3P recrute !
Jamais entendu parler ? Laissez-moi vous en dire deux mots ? Pourquoi 3P ? pour
Pilotage, Performance et Professionnalisation

Notre mission principale : l'accompagnement des agences ingénieries du service
raccordement afin d'améliorer la qualité et la performance de la chaîne de
raccordement d'un client.

Au sein du Pôle Gestion qualité comptable l'appui senior assure les missions
suivantes :

Optimisation et réalisation des reporting ? pilotage de la performance de l'unité :
- L'appui métier accompagne la performance de l'unité en établissant des tableaux de
bord sur les thématiques du service à pas hebdomadaire et mensuels, en fonction du
besoin de son chef de pôle ou de l'unité.
- Il assure avec son chef de pôle le recensement et le développement des besoins
des différentes parties prenantes.
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- Il contribue à l'analyse des données et à la recherche d'information pour comprendre
les données. Il étudie les causes des écarts et propose des solutions clés en main
- Il peut être amené à participer à des échanges ou groupe de travail avec les
services centraux dans une optique d'amélioration continue

IRVE :
- Appui le référent IRVE de la DR dans ses fonctions : pilotage et expertise
- Animation transverse de l'activité

Professionnalisation et harmonisation des pratiques au sein des bureaux d'étude :
- Fort de ses connaissances du domaine ingénierie, il contribue à la
professionnalisation des agents des bureaux d'études : réalisation de module de
formation, harmonisation des pratiques entre les équipes, être la porte d'entrée des
équipes sur des questions d'expertise
- Animation des équipes et relai avec le niveau national

Pilotage des encours et performance de l'activité
- Appuyer le SRI dans la gestion efficace de ses encours par le pilotage, l'analyse, le
traitement des encours complexes, la boucle de retour auprès du service, du SFG, de
l'UCN..

Profil professionnel
Recherché

Innovation :

- L'appui métier peut être amené à travailler sur des missions en lien avec l'activité de
l'agence, sur les nouveaux outils et devra à ce titre apporter sa créativité pour nous
aider à simplifier nos process, nos reportings et nos outils.

Qui sommes-nous ? Nous sommes l'agence d'appui au service Raccordement et
Ingénierie de la Direction Régionale d'Ile de France Est.

L'agence s'articule autour de 4 pôles :
· Le pôle « Gestion ? Qualité comptable »
· Le pôle SI (Système d'information)
· Le pôle « Performance et gestion des matériels »
· Le pôle « Professionnalisation »

Notre agence dynamique, soudée est à la recherche d'un nouveau membre pour
partager l'aventure !

Ce dernier sera en lien direct avec une multitude de services pour mener à bien sa
mission qui s'inscrit dans le pôle Gestion ? Qualité comptable

Vous avez une bonne maitrise d'Excel, vous aimez analyser les chiffres et les
données.

Vous connaissez les outils de gestion du service raccordement ingénierie et les outils
de suivi de l'activité (E-PLAN, ING-PILOT, PARTAGE, ROSANNAT, E-RC,.....), et
vous avez une connaissance du domaine ingénierie.

Vous aimez travailler en autonomie et prendre des initiatives ? Vous êtes rigoureux et
appréciez le travail en équipe ?

Vous êtes pédagogue et aimez partager vos connaissances ? Vous possédez des
qualités relationnelles et de communication solides.

Vous cherchez une équipe sympathique, pédagogue et dynamique à la recherche de
performance avec laquelle collaborer ?

N'hésitez pas à postuler pour nous rejoindre !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de MELUN est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-50483

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

Lieu de travail 12   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

MANCINI Andréa
Téléphone : 06.78.77.20.95

Mail : andrea.mancini@enedis.fr

PERROTTE CAROLINE
Téléphone :

Mail : caroline.perrotte@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06009.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD RECONCILIATION LINKY

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Correspondant Reconcil Linky  H/F
VACANCE EVENTUELLE

285



Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR IDF EST, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Correspondant
Réconciliation Linky avec pour missions principales :
- contribuer aux activités liées à la qualité de fourniture utilisant les données des
chaînes communicantes et/ou à la satisfaction des clients (appui au traitement des
réclamations client nécessitant une expertise de niveau 1, suivi des télé-opérations...)
- proposer des solutions d'améliorations sur la structure ou la configuration des
réseaux au service de la satisfaction des clients
- renseigner le tableau de bord de l'agence, analyser les résultats et proposer des
actions d'amélioration
- contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Agences
interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité et être en mesure de
prendre en compte les aléas

Dans le cadre de l'évolution de la supervision des chaînes communicantes, et en lien
avec l'Hypervision Linky National, vos missions seront amenées à évoluer, afin de
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicant en région, avec notamment :
- La détection, l'analyse, la résolution (à distance ou via action sur le terrain) des
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
- Le déclenchement des interventions, le pilotage et apport du support aux
intervenants terrain
- L'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien avec les
chaînes communicantes.
- La remontée de besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
- La veille à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

Déplacements ponctuels sur le terrain pour effectuer des analyses sur les matériels
des chaînes communicantes.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez savoir allier esprit d'équipe, autonomie, qualité relationnelle, capacité
d'analyse, curiosité, rigueur, sens de la confidentialité et maîtrise des outils
bureautiques.

Idéalement, vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de
l'exploitation des réseaux HTA et BT, ou de la clientèle ou des activités linky.

La prise de fonction des salariés fera l'objet d'un dispositif d'accompagnement
spécifique adapté.

Les activités de cet emploi nécessitent l'accès à un réseau hautement sécurisé (ZSE)
disponible uniquement dans un bâtiment présentant un niveau de sécurité physique
conforme à la note de cyber sécurité Linky-Sécu-EB-169.
Par conséquent, cet emploi ne pourra être éligible aux modalités de Travail à
Distance (TAD).

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.
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Référence MyHR : 2022-48671

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06005.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Intervention MRC (Meca Rob Chaud)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé De Surveillance Et D'intervention - Spécialité Mécanique  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, et afin de garantir la qualité des
interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des matériels, le
Chargé de Surveillance et d'Intervention :
- assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires : s'approprie le
référentiel de l'intervention et le cadre contractuel de la prestation (CCTP), élabore le
programme de surveillance en s'appuyant sur l'analyse de risques métier et le Retour
d'Expérience (REX), pose les points de notifications utiles dans les plans qualité,
participe à la réunion d'enclenchement, anime la réunion de levée des préalables,
établit le Procès-verbal (PV) d'ouverture de chantier, organise et assure la
coordination des activités des surveillants de terrain liée à sa bulle de surveillance,
réalise et formalise les actions de surveillance en temps réel, alerte en temps réel le
chargé d'affaires / correspondant métier en cas de problème, formalise les constats
avec le prestataire (PV fin de chantier), partage les points clés avec lui et co-rédige la
Fiche d'Evaluation Prestataire (FEP), réalise l'analyse premier niveau des dossiers
d'intervention, constitue et capitalise le rapport de surveillance, participe aux
différents REX techniques et organisationnels de la prestation, afin d'identifier des
axes d'amélioration pour les prochaines campagnes.
- coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions correctives
et préventives, liées à sa spécialité : sous couvert du chargé d'affaires, il prépare les
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interventions en intégrant toutes les étapes du processus d'intervention
(ADR,DSI,DL,DR) et réalise les activités, en tant que chargé de travaux en respectant
l'ensemble des règles et des procédures, en tant qu'exécutant, sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, en tant qu'EIR depuis la phase de diagnostic jusqu'au REX :
diagnostic, analyse, préparation, réalisation et REX. Il formalise le compte-rendu de
ses interventions et trace les éventuels écarts constatés.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel
Rigueur

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Mickaël WEHBI
Téléphone : 02 35 40 67 60

18 mai 2022

Ref  22-06004.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Automatismes
Equipe Interventions

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef d�équipe, le Chargé d�Affaires Automatismes :
- Est responsable de la préparation, de la réalisation et des résultats des affaires
relevant de sa spécialité, en priorisant ses activités tout en respectant les référentiels
et les exigences des Projets Tranche en Marche, Arrêt de Tranche et Pluriannuel.
- Contribue à la disponibilité des matériels du service en planifiant les interventions,
en appliquant les programmes de maintenance, en optimisant les activités du service
et en apportant son expertise.
- Contribue aux partages d'expériences interne ou externe au CNPE, en initiant les
retours d'expériences.
- Participe au maintien et au développement des compétences internes du service en
accompagnant les intervenants dans leur démarche d'apprentissage, en apportant
l'appui et l'expertise nécessaire dans les phases de préparation, de diagnostic et de
traitement des aléas techniques, en proposant et dispensant des formations
techniques.
- Réalise des analyses formalisées dans les domaines matériel et organisationnel,
avec si besoin la sollicitation d�appui extérieur.
- Intègre dans ses activités quotidiennes l�accompagnement auprès du service des
pratiques de fiabilisation des interventions et de maitrise de la qualité d�intervention.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit :
- posséder une connaissance approfondie du fonctionnement d'une centrale et du
métier d'Automaticien,
- intégrer les prescriptions relatives à l'exercice du métier pour la préparation,
l'exécution, la coordination des activités et la capitalisation du REX.
- mener des analyses pertinentes sur les activités sensibles ou problèmes récurrents,
- avoir les qualités pédagogiques nécessaires pour l'appui des intervenants sur le
terrain,
- avoir de bonnes capacités relationnelles et le recul nécessaire à la réalisation d�un
travail transverse,
- être force de propositions pour aider le Chef d'équipe dans l'animation du progrès
permanent.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Possibilité de travailler en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 : 02.35.40.69.01

18 mai 2022

Ref  22-06002.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD IDF EST RECRUTE !

L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage Senior est le nouvel emploi
d'ASGARD qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des
dépannages.

En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.

L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:

- 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 ;
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- 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 ;

Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST

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
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)

Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.

Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-51069

290



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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-06000.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD IDF EST RECRUTE !

L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage Senior est le nouvel emploi
d'ASGARD qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des
dépannages.

En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:

- 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 ;
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Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST

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
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)

Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.

Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite. Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des
compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-51068

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

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13

Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-05998.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
TRAVAUX NLG

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux Marché Grand Public et
Professionnels, membre de l'équipe travaux de la première couronne (réalisation des
branchements neufs et modifications de branchement des départements 93 et 94,
équipe de coordonnateurs travaux et opérateurs de guichet), vous agissez en appui
du responsable d'équipe.

A ce titre,

- Vous participez au pilotage de l'activité (ouverture de planning agents et prestataires
par exemple) ;

- Vous êtes un appui technique et pouvez conseiller les agents
(choix de solution de raccordement, aide à la mise en oeuvre des outils, rappels
postures ou discours clients, rappels process).

- Vous participez à la montée en compétence des nouveaux
recrutés (formation outils et process) ;

- Vous participez au paiement des prestataires et au suivi de leur activité.

- Vous suppléez votre responsable d'équipe (hors responsabilités hiérarchiques) lors
de ses absences.

Dans le cadre de ces missions, vous serez amené à rencontrer les mairies sur le

293



terrain pour organiser les travaux qui seront à réaliser (en Ile de France Est).

Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et disponible, souhaitant découvrir les activités de
pilotage, de conseil et d'accompagnement, ayant le goût des
challenges techniques, vous saurez appuyer le responsable
d'équipe pour l'atteinte d'objectifs ambitieux.

Ayant une culture raccordement ou plus largement réseau de
distribution électrique et une réelle curiosité technique, vous
assiérez votre légitimité sur vos savoirs faire et savoirs être.

Vif et adaptable, vous saurez maitriser rapidement les nombreux outils informatiques
du raccordement.

Acteur du dialogue social de proximité, ouvert d'esprit et attentif aux signaux faibles,
vous serez un relai de votre responsable d'équipe.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2022-50942

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

Lieu de travail 12   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

CHARLES-EMMANUEL ALBUFERA
Téléphone : 07.61.33.20.62

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

FRESLON DOMINIQUE
Téléphone : 01.49.83.14.49

Mail : dominique.freslon@enedis.fr

28 avr. 2022
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Ref  22-05997.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Melun, l'emploi est
rattaché en tant que Technicien Ameps Sénior et assure le rôle de Chargé de
Travaux sur des chantiers qui lui sont confiés.

L'emploi est intégré à l'équipe de Contrôle Electrique et assiste l'ensemble des
équipes intervenantes, valide les études et les préparations techniques, consolide les
plannings des chantiers qui lui sont confiés et met en service les nouvelles
installations.

A ce titre, il interviendra sur les différentes technologies de contrôle commande dans
les postes sources (de l'ancien palier au numérique). Une bonne connaissance dans
ce domaine serait un plus.

Il veille, avec le responsable d'équipe, à la mise en oeuvre de la politique de
maintenance, à la bonne application des correctifs et participe aux différents retours
d'expérience.

Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.

Il contribue à la gestion patrimoniale des installations techniques exploitées ou
maintenues par le pôle en agissant directement sur les données en GMAO PS.
L'emploi prépare ses chantiers complexes, et pourra prendre en charge des
thématiques dédiées au périmètre de l'Agence.

Il contribue à la démarche prévention-sécurité du pôle dont la sécurité des personnes
et des biens. A ce titre, il peut être amené à animer des actions de prévention sur le
pôle.
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Des missions transverses au sein du pôle, ou aux interfaces avec les autres services,
pourront également être confiées.

Dans le but de participer au maintien en condition opérationnelle des installations, il
garantit un bon niveau de qualité de fourniture pour les clients.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du domaine poste source est nécessaire ainsi que de
bonnes compétences en électrotechnique.

Une première expérience en tant que technicien poste source sur des chantiers
d'envergure serait appréciée

De bonnes capacités à appréhender les outils informatiques.

Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.

Rigoureux, autonome et possédant de bonnes qualités relationnelles, sens du
collectif.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de MELUN est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2022-50506

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Mounia ALI
Téléphone : 06.60.46.84.11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

28 avr. 2022

Ref  22-05996.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
MEAUX (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 Au sein de l'Agence Interventions de La BRIE et sous l'autorité de la cheffe de la
Base Opérationnelle (BO) de Meaux, vous êtes responsable d'équipe.

A ce titre, vous animez une équipe d'une vingtaine de personnes composée de TE et
TIP (préparateurs de chantiers, techniciens d'interventions réseaux et clientèle) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les 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 (VPS,
PAP, ...), 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
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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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la 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 Meaux est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 35%
- 3 enfants et + : 41 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-51023

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 18   AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 ) 
( Seine-et-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-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

MARONNIER Eric
Téléphone : 06.13.41.57.58

Mail : eric.maronnier@enedis.fr

19 avr. 2022
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Ref  22-05995.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE COGNAC PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Cognac  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A Cognac, le domaine opération électricité Poitou-Charentes recherche pour son
Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste de Responsable
d'Equipe. Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée localement et sous
la responsabilité du chef de Pôle Centre, l'emploi assure le management du site de
Saintes.

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte,

Rattaché au chef de Pôle Intervention, l'emploi organise l'animation de la base
opérationnelle de Cognac, en relation avec la cellule de programmation. Il veille à la
réalisation des missions de la base opérationnelle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Il
recherche les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents de son
équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Plus particulièrement :

- Un professionnel responsable et engagé de l'entreprise :

o En mettant la santé et la sécurité au coeur des actions de sa base opérationnelle
(réalise des visites de prévention, identifie les écarts et recherche les pistes
d'amélioration, et assurer le suivi des situations dangereuses)

o En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l'entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales,

o En étant ouvert sur les autres bases opérationnelles, autres agences et en
développant des coopérations transverses

- Un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l'entreprise :

o En véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d'entreprise

o En contribuant au portage des messages managériaux et des objectifs de l'agence

Profil professionnel
Recherché

o En étant force de proposition afin de contribuer au renforcement de la boucle
d'amélioration, et en favorisant l'émergence de propositions innovantes de son équipe
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o En faisant preuve de transparence dans les échanges avec ses collaborateurs et sa
hiérarchie
o En étant porteur de missions transverses du domaine exploitation

- Un développeur de compétences, soucieux de la performance opérationnelle

o En responsabilisant son équipe et réalisant des points de suivi réguliers

o En contribuant à l'élaboration du plan de formation de son équipe

o En exprimant les exigences de rigueur et d'implication nécessaires à l'atteinte des
résultats de son équipe

o En étant attentif à l'efficacité de production de son équipe

o En sachant évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs (performance,
compétences et savoir-être)

Il contrôle au quotidien l'activité d'un point de vue technique, RH (collecte gestions
des temps et activités, justifications des heures supplémentaires, pilotage du temps
de travail), et logistique.
Bonne connaissance et expérience dans le domaine des interventions clientèle et de
l'exploitation des réseaux électriques .

Implication et exemplarité affirmées en matière de prévention et de sécurité.

Capacité à encadrer des ressources et à prendre des initiatives.

De bonnes connaissances ainsi que la maîtrise des outils informatiques du métier
sont nécessaires.
Capacité à réaliser des animations et à conduire des actions de pilotage/suivi dans
les domaines techniques ou prévention.

Aisance relationnelle, sens de l'écoute et des responsabilités.

Votre esprit d'équipe, votre capacité à développer des coopérations et à travailler en
partenariat avec d'autres entités internes ou externes de l'entreprise seront de réels
atouts pour ce poste.

Le goût prononcé pour les aspects techniques et de la relation client seront
appréciés.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de la Direction Régionale.
Le responsable d'équipe peut être amener à prendre l'astreinte d'encadrement en
fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence intervention de la DR
Poitou Charente et selon le profil du candidat.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
Le fonctionnement AIA est également proposé au responsable d'équipe.

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

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

Référence MyHR : 2022-51229

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 38 R HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87

Mail : yoann.follain@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-05982.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val De Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Caux Porte Océane

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.

Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
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� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel.
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d�Adjoint.e Responsable de Secteur  H/F.

Lieu de travail GRTgaz
87 Rue Jules Delamare
76600 LE HAVRE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %
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Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4175&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39

21 avr. 2022

Ref  22-05979.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
THONON PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe -ast  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base opérationnel de Thonon, vous contribuez à
l'animation d'une équipe d'environ 25 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
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 !
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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 : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
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 : 2022-51137

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    ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Thibault SIMON
Téléphone : 06 31 19 15 75

Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-05975.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGENCE FILIERE VENTE SO
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AFV EXISTANT OCCI

Position F Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Etre Responsable de Secteur, c'est élaborer et mettre en �uvre les actions
commerciales nécessaires à l'accroissement du portefeuille des clients individuels qui
utilisent les solutions Gaz Naturel dans le cadre de la politique développement de
GRDF en activant tous les leviers de la vente directe et indirecte.
L'évolution dans un domaine concurrentiel vous motive? Vous possédez des
compétences et qualités pour relever les défis de la commercialisation et de la
fidélisation sur le Marché Grand Public?
Le poste de Responsable de secteur est fait pour vous !

Vous intervenez sur le Marché Grand Public diffus existant (en conquête et en
fidélisation) et de façon ponctuelle sur le marché de masse diffus neuf.
Vous animez un portefeuille de prescripteurs (PG, SAVistes, Cheministes,
Négociants, Fabricants, Bureau d�études, Acteurs de la Rénovation Habitat,
Organisations Professionnelles) pour optimiser les placements Gaz Naturel à travers
les actions commerciales pilotées.
Vous organisez le portage des offres GRDF vers les prospects de son portefeuille sur
sa zone de chalandise appartenant à son portefeuille.
En tant que responsable d'un secteur, vous organisez votre temps et vos actions sur
ces 2 leviers pour atteindre les objectifs commerciaux annuels.

Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au Chef des Ventes avec lequel vous
négociez ses objectifs, déclinés des objectifs commerciaux de la Région, il construit le
plan d'action commercial de l'année, auquel il reporte selon un rythme convenu.
L'emploi est en relation avec les prospects et clients, les prescripteurs de solutions
énergétiques, les instances institutionnelles régionales des prescripteurs et les
fournisseurs d'énergie.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Riche de son patrimoine historique, Rodez offre une qualité de vie incontestable
mêlant culture et nature au c�ur de la région Midi-Pyrénées.

Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou en marketing, vous
possédez une connaissance du Marché Grand Public, des solutions Gaz Naturel et
des partenaires GRDF.
Vous faîtes preuve d'un sens aigu du relationnel allié à une capacité à créer vos
propres réseaux internes/externes, d'autonomie, d'initiative, et possédez de réelles
qualités dans le reporting.
Votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge vous permettront d'atteindre
les objectifs qui vous sont fixés.
Le périmètre d'activité couvre les départements de l�Aveyron (12) et du Lot (46).
Des déplacements sont à prévoir sur la Région Sud-Ouest notamment dans le cadre
de réunions d'équipes.
Le périmètre pourra évoluer en fonction des impératifs de la région.
La connaissance du territoire local serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail CAR SAINT ELOI RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Thibaut LABUSSIERE
Téléphone : 06.29.80.52.33

Mail : thibaut.labussiere@grdf.fr

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

29 avr. 2022

Ref  22-05974.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
HAUTE MARNE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

306



GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Par ailleurs, vous pourrez être amenés à déployer et à transmettre vos
connaissances en réunions d'équipe sur des thématiques pour lesquelles votre
professionnalisme et votre expertise est reconnue par votre responsable hiérarchique.
Il pourra également vous être demandé de prendre en charge certaines missions
transverses comme l'administration de certains outils informatiques (eplans, IEP,
etravaux par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

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 : 2022-51209

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 - 10 RUE DE LA COTE GRILLEE - CHAUMONT ( 52000 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Julien LARDENOIS
Téléphone : 06.66.23.58.17

Mail : julien.lardenois@enedis.fr

ROSSIGNOL YOANN
Téléphone : 07.61.85.87.44

Mail : yoann.rossignol@enedis.fr

19 mai 2022

Ref  22-05966.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation S&O
Pôle Support et Expertise

Position F SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  9.10 1 Appui Analyste Fonctionnel 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 DSI DGP de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Appui Analyste Fonctionnel - Bagneux

Au sein de la Délégation Support & Opérations de la DSI, le centre de Support
Opérationnel Applicatif du pôle Support et Expertise, porte l�engagement sur la
qualité de services des applications en production.
Pour mener à bien cette mission, plusieurs équipes travaillent en collaboration, et en
particulier les équipes Administration des Données, cellule Expertise et Gestion des
incidents.

Votre mission :

� Être en interface lors des incidents Distributeurs
� Effectuer les tests nécessaires
� Effectuer les analyses nécessaires sur des situations de rejet et amener l�expertise
métier sur les différents process
� Rédiger les procédures de support pour validation et accompagner les acteurs
concernés, gestion documentaire
� Traiter les demandes métier et préparer les communications
� Analyser les situations liées à des incidents de prod afin d�identifier la cause,
effectuer les demandes de rattrapages nécessaires

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience dans le domaine SI
au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise :
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� SAP principalement ISU/CRM
� La compréhension des enjeux métiers et l�écoute des besoins utilisateurs,  est une
nécessité à l�exercice de la fonction.
� Une curiosité et une agilité sur les outils informatiques métier est fortement
recommandée.
� Le candidat doit être force de proposition dans l�évolution des procédures et avoir
des capacités rédactionnelles (notamment pour les modes opératoires)

Profil professionnel
Recherché

Naturellement vous :

� Etes en capacité d�organiser et prioriser les tâches
� Etes en capacité de travailler en équipe
� Avez un esprit d�initiative
� Avez le goût du challenge et de la réussite collective
� Travaillez en autonomie

Formation : Formation BAC, BAC + 2 ou équivalent selon expérience
Expérience professionnelle , nature, durée : Bonne connaissance des processus
métier dans le domaine de la clientèle et outil Symphonie  

Compléments
d'information

Spécificités liées à la publication: Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à
horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) , seules les candidatures provenant du périmètre
Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP BtoC, DTR) seront examinées et celles de la
DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l�accord social d�accompagnement du 27 avril 2021.

Lieu de travail 102 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Catherine PINEAU
Responsable Pôle Support et Expertise

et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Catherine PINEAU
Téléphone : 06 24 90 11 83

Mail : catherine.pineau@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 78 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

20 avr. 2022

Ref  22-04371.02 Date de première publication : 4 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Senior-sc  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Rezé et composée d'une vingtaine de personnes,
vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Gérer les dépannages en organisant et pilotant les équipes d'interventions sur le
terrain
- Etablir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, DINO...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vous pourrez être amené à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants.

En tant que Senior, des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de
qualité des réseaux, de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes.

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous!
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous
impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.

Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.

Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 8 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.

Compléments
d'information

Dans le cadre particulier de la mise en place du projet ASGARD, des modalités
d'accompagnement spécifiques sont prévues, et seront étudiées en fonction du profil
du candidat :
Prime de Rétribution de la Montée en Compétence mensuel résorbable, pour les
candidats disposant d'ores et déjà de compétences abouties en Gestion de Accès et
Gestion du Dépannage et qui s'engagent à monter en compétences les nouveaux
entrants.

Le travail en Services Continus ouvre le droit à un temps de travail à 32h (moyenne)
hebdomadaire avec maintien de la rémunération principale et à des indemnités de
service continu (ISC) à hauteur de 15-20% de la rémunération principale.

La politique mobilité des compétences s'applique, avec notamment attribution de
l'ANL en cas de mobilité géographique.

Référence MyHR : 2022-49136

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Nicolas DELHOMAIS
Téléphone : 06.25.57.28.86/02.40.41.88.27

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

1 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-05962.01 Date de première publication : 30 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- DIR et Missions (01)
- SST (17)

Position F MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi La mission générale s�inscrit dans le domaine de la santé au travail avec l�ambition
de contribuer au suivi de l�état de santé de nos salariés des entreprises prestataires.
Le CA assurera le suivi des procédures concernant le secrétariat. Il pourra être (si
besoin) Responsable Qualité Adjoint de l�UMA.
Au sein de l�équipe en santé au travail et sous l�autorité technique du (des) médecin
(s) du travail et sous l�autorité administrative de l�Infirmier (e) MPL, l�emploi, en tant
que chargé d�affaires en santé au travail, réalise et assure :  

- des missions liées au suivi de l�état de santé des salariés des entreprises
prestataires.  
- des missions liées aux contrats avec notre prestataire d�assistance et avec les
entreprises prestataires suivies au sein du CNPE de Gravelines.
- le suivi des procédures liées au travail de secrétariat.
- des missions administratives liées à son poste d�assistant(e) de service.
- des missions en lien avec l�Unité de Mesures Anthropogammamétriques (RQ
adjoint).

Profil professionnel
Recherché

- Maitrise des outils bureautiques et des outils de communication
- Connaissance de l�environnement de l�entreprise
- Connaissance de l�organisation du service de santé au travail
- Capacité d�analyse et d�anticipation et de synthèse
- Rigueur, transparence et organisation
- Autonomie
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes, �)
- Compétence de gestion de projet (suivi de planning, coordination, animation, �)

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149
Gravellines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires
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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

Emilie VIGNON
Téléphone : 03 28 68 46 21
Mail : emilie.vignon@edf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-05952.01 Date de première publication : 30 mars 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires senior, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
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Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne 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 les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 15 RUE DE STOCKHOLM -10300 STE SAVINE  
( Aube - Champagne-Ardenne )

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   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32

Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

20 avr. 2022
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Ref  22-05948.01 Date de première publication : 30 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Automatismes

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef d�équipe, le Chargé de préparation Automatismes est
un expert dans son domaine. Il :  
- est responsable de l'optimisation technico-économique des activités de sa
spécialité. Cette responsabilité s'exerce dans le respect des référentiels, des
programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires.
- est l�interlocuteur privilégié des entités extérieures à l�équipe pour son domaine de
responsabilité. A ce titre, il peut être amené à participer aux groupes de travail site ou
nationaux, dans sa spécialité.
- étudie l�impact documentaire des modifications, valide les modifications et en
mesure les contraintes pour le service avant leur intégration sur le process. Il garantit
la mise à jour des bases de données matérielles et de la documentation
opérationnelle.
- crée ou participe à l�élaboration des objets et des modes opératoires de sa
spécialité.
- vérifie et valide le REX établi sur les matériels, systèmes et/ou fonctions de sa
spécialité, en assurant les remontées des demandes d�évolution à la Structure
Palier.
- prend, sur sollicitation des autres filières, des positions techniques sur les activités à
enjeu, en justifiant de l�acceptabilité des constats et en validant les solutions.
- est en appui au chef d�équipe afin de faciliter la prise de décision et la priorisation
des activités de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit :
- posséder une solide expérience professionnelle dans le domaine automatismes,
ainsi que le potentiel et la motivation nécessaires pour développer ses compétences
dans le domaine précédemment cité,
- posséder une solide culture sûreté et la maîtrise des règles d'assurance qualité,
avoir de bonnes capacités relationnelles et le recul nécessaire à la réalisation d�un
travail transverse,
- être force de propositions pour aider le Chef d'équipe dans l'animation du progrès
permanent.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Possibilité de travailler en horaires postés ou décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 : 02.35.40.69.01

18 mai 2022
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Ref  22-05944.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 2 Agent Technique Etudes Expert  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Domaine Patrimoine et Infrastructures, de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon a, sur l'intégralité du territoire, en charge :
-Les études et la maîtrise d'ouvrage pour le développement et l'amélioration des
réseaux de distribution électriques,
-La définition de la politique industrielle et la gestion des achats de travaux,
-La fiabilisation des bases de données cartographiques et patrimoniales.
-L'expertise technique auprès des métiers et des territoires
Au sein de ce domaine, les principales missions de l'Agence Infrastructure des
Réseaux sont :
* L'étude du développement et d'optimisation des réseaux de distribution électrique et
l'élaboration des schémas d'orientation
* L'exercice de la Maîtrise d'Ouvrage pour toutes les décisions d'investissement «
délibéré » des Postes Sources, des réseaux HTA et BT
* La construction du Plan Moyen Terme Réseaux et le pilotage des programmes
travaux qui en découlent et qui sont confiés aux réalisateurs du Domaines Opérations
et Raccordements Ingénierie
* L'appui à la conduite et à l'exploitation des Réseaux
* La validation de solutions techniques complexes auprès de la MOAD
Raccordements
* L'intégration de solutions Smart Grids (Flexibilités, Stockage, Excursions de tension,
Offre de raccordement Intelligente).
Au sein de cette agence, le titulaire de l'emploi, réalise des études de réseau basse
tension dans le respect des politiques Enedis en suivant les orientations techniques et
financières.
Sur son périmètre, il doit assurer :
- le traitement des demandes d'études (dont les fiches problèmes)
- l'élaboration de projets à partir du prescrit technique et des échanges avec les
exploitants et les chargés de projets
-le suivi et le pilotage de la réalisation des dossiers travaux et des mises à jour dans
les systèmes d'information. Il participe aux revues de portefeuille avec la Maîtrise
d'Ouvrage de réalisation.

Profil professionnel
Recherché

-la construction du programme travaux BT sur le volet technique dans le respect des
prescrits et le volet financier dans le respect des allocations du PMT BT
(investissement et maintenance;
Il est également partie prenante du suivi des SDI/PPI de sa zone.
Le titulaire peut être amené à réaliser des analyses réseaux spécifiques et se voir
confier des missions particulières et transverses.
Le titulaire peut également être amené à co-animer des réunions.
De façon plus générale, il participe par la qualité de ses études à l'atteinte des
objectifs du PIH.

formation technique BAC+2 ou licence
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Une expérience en études réseaux électriques et/ou une formation en
électrotechnique sera un atout. Une bonne connaissance des organisations d'Enedis
serait appréciée. De même qu'une connaissance des outils Métier (MOAP, IEP,
OLIVIER, SIG)
Cet emploi nécessite une aisance avec les outils et logiciels informatiques et une
volonté de s'intégrer dans une dynamique d'innovation.
Rigoureux, doté d'un bon esprit de synthèse et organisé, vous êtes autonome et
persévérant, et vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49856

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

Type de services Sédentaires

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

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

Alexandra FOSSEN
Téléphone : 06.18.25.41.77

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

FOSSEN-BANEGAS ALEXANDRA
Téléphone : 04.67.69.78.50

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

25 avr. 2022

Ref  22-02116.03 Date de première publication : 27 janv. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi occupera le poste d'Assistante de Direction au service de
plusieurs pôles de la DSI : ICAM, CLIFFS, COACH, PEGASE.

Il sera rattaché au chef du pôle ICAM et exercera les activités suivantes :
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Pour le pôle ICAM :
- Gestion de l'agenda sous Outlook pour le chef de pôle ICAM
- Suivi de dossiers particuliers pour le compte du Pôle/Codir ICAM (formations, suivi
d'habilitations, recensements divers, contribution aux événements organisés par le
pôle, etc.)

Pour le Pôle CLIFFS :
- Gestion de l'agenda sous Outlook pour le chef de pôle CLIFFS
- Suivi de dossiers particuliers pour le compte du Pôle/Codir CLIFFS (formations, suivi
d'habilitations, recensements divers, contribution aux événements organisés par le
pôle, etc.)

Pour tous les pôles :
- Accueil téléphonique et physique des interlocuteurs des chefs de pôle
- Organisation de réunions/comités internes et externes (réservation de salles,
invitations) et organisation de séminaires pour les 4 pôles concernés
- Organisation de déplacements (réservations billets train/avion sous THRIPS, nuits
d'hôtel si nécessaire)
- Suivi des plannings de congés des 4 chefs de pôle et adjoints, gestion du tableau de
service interne des pôles
- Suivi et contrôle de l'utilisation des cartes de cantine des pôles et des factures de
restauration
- Commandes de fournitures sur Dauphin, plateaux repas
- Contribution aux contrôles internes
- Classement des dossiers des agents des pôles (notes de frais et arrêts maladie)
- Demandes informatiques et badges (nouveaux arrivants)
- Suivi des arrivées et des départs
- Participation aux réunions transverses du pool Assistantes animées par la cheffe de
cabinet

L'emploi utilise régulièrement les outils bureautiques : word, excel, outlook,
powerpoint, GTA, Dauphin, TEAMS

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'organisation, polyvalence
Aisance relationnelle
Rigueur et réactivité
Autonomie et initiative
Dynamisme, sens du service client
Discrétion et confidentialité

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de février 2022.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2022-43885

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

Eric SCHULTZ
Mail : eric.schultz@enedis.fr Téléphone :

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2022
- Prolongation au 15/04/2022

Ref  22-04668.03 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superv Chaines Commu Conf  H/F

Description de l'emploi Le superviseur confirmé 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 pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant 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.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :

- assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
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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 :

- 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.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et curieux cet emploi est intégré dans une équipe de l'ASGARD afin de
garantir un haut niveau de performance des chaînes communicantes pour nos clients
et partenaires externes, dans le cadre d'une régulation incitative de plus en plus
exigeante Assurer l'amélioration continue des processus métiers et SI associés dans
le but de pérenniser et d'optimiser la performance

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49574

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 - 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Clement Versolatto
Téléphone : 07.86.28.67.30

Mail : clement.versolatto@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

11 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref  22-05939.01 Date de première publication : 30 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
APPI RHONE ALPES

Position F Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Planification Programmation Sud-Est, l�Agence Planification
Programmation des Interventions (APPI) Rhône Alpes a pour missions d'assurer une
planification des activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation
opérationnelle en coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elle assure, en
outre, un rôle essentiel de régulation des aléas du jour J.

Être manager d�équipe au sein de l�APPI Rhône Alpes, c�est assurer l'animation
des équipes de coordonnateurs et d�appui coordonnateurs et le pilotage efficient des
activités au sein de son site, dans le respect de la sécurité des personnes et des
biens. Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en
management ? Vous aimez être garant(e) de l�atteinte des objectifs de votre équipe
? Vous désirez une fonction conciliant une dimension performance avec une forte
dimension humaine ? Le métier de manager d�équipe est fait pour vous !

Vous animez une équipe d�une dizaine de collaborateurs sous votre responsabilité,
et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs
fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités de planification et de
programmation clientèle, maintenance, et travaux gaz. Vous suivez les indicateurs
liés aux objectifs fixés sur votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des
difficultés rencontrées au Chef d�Agence.

Vous garantissez la qualité des rites et rythmes auprès des collaborateurs de votre
site. Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des gestes métiers.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'Agence et de la Délégation.

Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle ou d�une expérience managériale. Dans le cadre d�un 1er poste de
management, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.

Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité et pour travailler en synergie avec l�ensemble de
nos parties prenantes et plus particulièrement, les agences d�interventions,
l�ingénierie, l�accueil acheminement gaz et les clients.

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe, en étant force de propositions. Vous
disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité. Vous faites preuve de
capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un contexte en transformation,
avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de façon adaptée.

Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.

321



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 les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 5 Boulevard Decouz 74000  ANNECY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07 61 73 80 97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06 69 71 18 28 - robin.carron@grdf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-04642.02 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
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MARCHE AFF VENTE CVL

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable Énergie Marché D Affaires H/F

Description de l'emploi La Strategie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie , la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte et la réglementation
environnementale conduisent GRDF à s�engager dans une démarche renforcée
d'accompagnement, de conseils et de prescriptions énergétiques.

Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de conquête et de fidélisation
de clients utilisant l�énergie gaz naturel.

Au sein du Marché d'Affaires de la Direction Clients et Territoires Centre-Ouest de
GRDF, vous êtes en charge de l'animation de comptes et de la filière, de la
prospection et de la gestion d'affaires afin de développer les solutions gaz naturel
pour générer de nouveaux raccordements et usages de clients au gaz naturel. Dans
ce cadre, vous serez amené à travailler spécifiquement sur le développement du Gaz
Naturel sur le marché Tertiaire de plusieurs départements.
Vous aurez pour principales missions de :

- Animer un portefeuille de comptes clients tertiaire à enjeux régionaux pour assurer le
développement de projets au gaz naturel et pour fidéliser les sites en place
- Développer un relationnel d'affaire avec les prescripteurs et animer la filière qui sont
présents sur le territoire et ont un pouvoir d'influence dans le choix énergétique
- Construire et porter des solutions d'accompagnement vers le choix du gaz naturel
adaptées aux attentes du client.
- Assurer la prospection sur le marché tertiaire
- Négocier des affaires parties en première approche sur d'autres énergies
- Mobiliser et fédérer les compétences nécessaires en interne à GRDF au service des
projets des clients/prospects dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d'autonomie,
d'analyse et de synthèse .

Vous avez une compétence reconnue pour le commercial.

Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.

Vous avez des compétences reconnues dans la thermique, l'énergie (réglementation,
formation des prix des énergies, acteurs) et une bonne maîtrise des produits et
techniques gaz naturel .

Vous êtes capable à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et de
piloter un groupe projet.

L�activité nécessitant des déplacements fréquents en région Centre Val de Loire,
vous faites preuve d�une forte disponibilité.

Une expérience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique est un
plus.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
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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 91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Isabelle LE QUELLEC
Téléphone : 06.86.26.04.87

Mail : isabelle.le-quellec@grdf.fr

8 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.03.2022 AU 08.04.2022 INDICE 2

Ref  22-04614.02 Date de première publication : 9 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
BEX CVL
BEX CENTRE VAL DE LOIRE V

Position F
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Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation Avec Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de la DIEM Centre Val de Loire, vous participez à la
conduite opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution gaz,
en situation normale et perturbée.

L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité, des délégations qui lui sont attribuées conformément à sa lettre de mission
et aux objectifs annuels fixés par le Chef de BEX.

Vous participez et contribuez de façon active :
- à la détection et à la gestion des incidents et dysfonctionnements,
- à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des informations traitées dans
différentes types de situations,
- aux mises à jour du schéma d'exploitation et de tous les outils et bases de données
utilisés pour la conduite, l'exploitation, et la maintenance des ouvrages.

Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX.

L'emploi participe au roulement d'astreinte d'exploitation dans le rôle de Chef
d'Exploitation selon un planning prédéterminé.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.

Sens de la prévention et de la sécurité.

L�autonomie, la rigueur, la responsabilité, l�esprit d�équipe, la curiosité et la capacité
d�adaptation font partie du cadre de travail au quotidien.

Vous possédez des qualités relationnelles d�écoute et d�analyse.

La maitrise des outils informatiques est recommandée.

Compléments
d'information

A compter d'octobre 2022, le poste est transféré au 84 rue Clément Ader à SARAN
(45770).

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

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

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

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

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 13   RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

LEYRELOUP Christophe
Téléphone : 06.65.95.60.89

Mail : christophe.leyreloup@grdf.fr

LATHUILE JEAN-MARC
Téléphone : 06.22.13.38.16

Mail : jean-marc.lathuile@grdf,fr

13 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.03.2022 AU 13.04.2022 INDICE 2

Ref  22-05935.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
COTE D OR

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 est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

Vous avez en charge un portefeuille d'affaire jugé complexe à gérer. A ce titre :

- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.

- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
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- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.

- Vous maitrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.

- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.

- Vous serez amené à apporter un appui technique aux chargés de projet et
nouveaux arrivants

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité

Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...). vous maitrisez les applications existantes
dans le domaine (SGE, MOA PILOT, PAGODE, SIG, CARAIBE, IEP etc)

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.

Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie

Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique de distribution.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51186

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 - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-05934.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION
CELLULE APPUI MANAGEMENT UNITE

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de La Cellule d'Appui au Management de l'Unité, l'emploi réalise, dans le
cadre des politiques d'entreprise, le pilotage des projets immobilier pour les sites dont
il a la charge.
Pour ce faire, l'emploi :

est l'interlocuteur des Responsables et Correspondants de site sur votre territoire
analyse et participe à l'élaboration de l'expression du besoin pour les dossiers qui lui
sont confiés,
réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets,
contribue à l'élaboration des dossiers immobilier qu'il pourra porter en C2SCTassure
le suivi de la réalisation des travaux conformément aux commandes et aux
attributions financières,
pilote les opérations importantes du programme travaux CAPEX pour en garantir la
livraison dans la qualité, le coût et les délais attendus. Il challenge les offres
techniques et financières qui vous sont proposées par les prestataires,
organise les déménagements des entités et rédige les commandes d'achat de
mobilier,
assure le contrôle, la conformité et la réception des différentes interventions
demandées,
- s'assure du respect des délais contractuels de réalisation, contrôle les dérives et
veille à la qualité des prestations effectuées,
prend en charge de façon autonome l'expertise technique, le suivi des prestataires ou
les sujets d'amélioration de fonctionnement,
pourra, dans le cadre de la continuité d'activités, avoir des fonctions complémentaires
afin de contribuer au bon fonctionnement de la CAMU,
assure en collaboration avec le Chef d'Agence, la gestion des pools VL
(renouvellement véhicules, optimisation des pools)
Êtes le lien avec la DIR2S et les garages prestataires,
Assure la réalisation études sur le parc actuel pour l'optimiser,

Profil professionnel
Recherché

- Animez le réseau des correspondants véhicules,
- Assure en collaboration avec le chef d'agence le déploiement et la densification de
l'électrification du parc.
- assure en collaboration avec l'équipe logistique, le suivi des contrats de la DR
(Déchets, espaces verts, déneigement...)
-assure des missions de contrôle à la maille de l'agence et rédige un plan de
préconisations pour le chef d'agence.
Capacité de reporting et d'analyse. Sens client, respect des engagements et des
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délais. Attrait pour le numérique et l'innovation.

Adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont des qualités nécessaires.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51190

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 - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Sébastien HABLIN
Téléphone : 06.65.55.84.21

Mail : sebastien.halbin@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-05924.01 Date de première publication : 29 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes du Sud
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur(trice) 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 domainde de spécialité (TST) :
- 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.

329



- Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration.
- Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l�issue des
chantiers.
- Il participe à l�animation métier et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe.
- En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
- Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité
(domaines techniques ou de formation, exemples : relecture textes TST, mise au point plaquette
de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin, �...)

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative. Aptitude à s'intégrer au sein d'une
équipe de travail. Expérience dans la maintenance HT postes appréciée.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 251 Rue Louis Lépine ZA Les Chabauds Nord 13320 BOUC BEL AIR 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2207580&NoLangue=1

Le Directeur du Groupe Maintenance Réseau Provence
Alpes du Sud

Téléphone : 04.42.65.67.01/07.60.01.74.20

Le Manager de Proximité Equipe Maintenance
Spécialisée Poste

Téléphone : 04.42.65.67.51/06.12.29.60.30

19 avr.
2022

Ref  22-05900.01 Date de première publication : 29 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANCY
Mission production transverse et coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Patrimoine Environnement (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions :
L�emploi organise et contrôle, pour les entités du centre, les opérations sur les données du
patrimoine. Il anime et réalise les études du comportement réseau pour les groupes. Il réalise et
contrôle les actions dans le cadre de la démarche environnement/tiers.

Activités :
Patrimoine
� Il contrôle les documents et les bases de données patrimoniales nécessaires à la Mise en
Conduite en lien avec les projets D&I ou Maintenance et trace les écarts.
� Il contrôle la complétude de la base de données patrimoniales en lien avec D&I-SPC et les
GMR.
� Il participe aux réunions inter-métier.
RSE
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� Il est le référent régional du domaine comportement réseau. Il participe aux réunions du réseau
national et régional.
� Il réalise les études Régime Spécial d�Exploitation en lien avec les travaux Sous Tension ;
� Il vérifie les études des techniciens de la MPTC.

Profil professionnel
Recherché

Analyse Incident
� Il caractérise les évènements réseau, court-circuit, écarts et anomalies en complétant les bases
de données du REX.
� Il suit la réalisation des analyses d�incidents par les équipes et contribue à la complétude de
Siquael.
Environnement/Tiers
� Il réalise l�évaluation de la conformité réglementaire et en assure le suivi.
� Il propose des solutions pour réduire les écarts détectés en lien avec les GMR.
� Il rédige des CCTP avec le Service Achats pour faire appliquer les exigences
environnementales dans les nouveaux marchés cadres et participe aux rencontres de suivi de
ces marchés avec les prestataires.
� Il utilise ldes politiques liées à l�environnement pour lever les écarts ECR.
� Il contribue à la détection d�actions à inscrire dans le plan de communication sécurité des tiers
annuel et participe à leur mise en �uvre.

Il participe aux réunions des différents domaines d�activités régionalement et nationalement.
Il anime les appuis de GMR et porte des sujets en animation des Chefs d�équipes Appui.
Il participe à de la sensibilisation vers les Tiers en appui des GMR.
Il rédige des notes régionales et élabore des indicateurs de suivi de l�activité.

Vous avez des compétences dans les domaines des données patrimoniales, du fonctionnement
et des particularités des composants du réseau.
Vous êtes intéressés par l�Environnement et la préservation de la biodiversité.
Vous avez des notions sur les obligations vis-à-vis de la réglementation environnementale :
traitement des  déchets, des polluants (huile, gaz de climatisation,..), des eaux de pluie et usées,
�
Vous connaissez les règles relatives aux distances à respecter par les tiers vis-à-vis des
ouvrages de RTE.
Vous avez un bon relationnel.
Vous savez faire preuve de rigueur dans le traitement des dossiers et aimez travailler en collectif.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le centre Maintenance Nancy et très ponctuellement en
France.

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 - MPTC
8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pou 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=2207458&NoLangue=1

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre la Cheffe de MPTC au 03.83.92.25.32 ou
07.62.33.38.67

12 avr. 2022

Ref  22-05895.01 Date de première publication : 29 mars 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MMCME (Maintenance Méthodes Composants Méca Elec)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation - Spécialité Mécanique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, et afin de garantir la qualité des
interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des matériels du site,
le chargé de préparation Méthodes est responsable de la mise à jour des bases de
données et du suivi des matériels. Dans ce cadre, il :
- vérifie la conformité du fond documentaire et des bases de données de sa
spécialité.
- veille à l�optimisation des programmes de maintenance, en réinterrogeant
régulièrement leur pertinence, et en assimilant le REX local et national. Il propose des
modifications locales, en évaluant le coût.
- participe à l�exhaustivité des activités de maintenance, en analysant le programme
et en contrôlant sa réalisation : identifie les besoins d�évolution des documents
applicables  et rédige les demandes d�évolution documentaires, en lien avec le pôle
méthode et l�ingénierie. Il est en appui pour répondre aux sollicitations de l�ASN.
- assure un appui aux chargés d�affaires et aux intervenants dans la préparation
d�affaires complexes sur les projets TEM et AT. Il assure le contrôle du contenu
technique des CCTP en collaboration avec les chargés d�affaires.
- définit le stock optimum de pièces de rechange :  identifie les besoins, les délais de
réapprovisionnement, les degrés d'urgence, en prenant en compte les évolutions des
modes opératoires et des référentiels.
- assure le suivi des  matériels :  rédige, en lien avec le Cadre Technique et
l�ingénierie, les bilans matériels dont il a la charge, renseigne les états de santé des
composants dans le SI local et national, analyse la fiabilité des matériels de sa
responsabilité en fonction du REX et propose et instruit des actions de fiabilisation et
de modification de ses matériels et systèmes, capitalise les données issues du REX
des interventions, en rédigeant les fiches BIP.  Il assure l�analyse "deuxième niveau"
des dossiers d�intervention à enjeu. il traite également les écarts au titre de la DI55
ou ceux nécessitant un suivi dans le temps.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

18 mai 2022

Ref  22-05894.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Equipe Maintenance PS

Position F PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Prs - Protection De Site - Étoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Maintenance Protection de Site, le Chargé d�Affaires PRS
assiste le Cadre Technique dans le pilotage, la coordination et le déploiement du
programme sécuritaire.

Sous la responsabilité du pilote opérationnel PRS et du MPL PS, le chargé d�affaires
PRS :
- suit le déploiement des affaires du PRS en mode agile, rédige les dossiers (CCTP,
FACR, dossiers d�autorisation HFDS�),
- réalise les demandes d�achat et suit le budget associé à ses affaires,
- surveille la réalisation des modifications et rédige les FEP,
- réalise l�étude d�impact des modifications sur l�exploitation (fond documentaires,
formations, EP, procédures, �),
- rédige les documents à forte dominante technique nécessaires à l�exploitant,
- pilote les actions des PV de transfert des modifications, et s�assure de la levée des
réserves,
- réalise les demandes d�autorisation de travaux auprès des autorités compétentes,
- anime la conduite du changement des modifications vers les équipes PS,
- met en �uvre les mesures compensatoires liées au PRS,
- participe au plateau PRS sous la responsabilité du pilote opérationnel,
- pilote en collaboration avec le CT, les AMOA dédiées au PRS,
- participe aux audits et inspections de la PS
- assure la continuité des activités de l�équipe et est chargé de consignation sur les
systèmes appartenant à la PS.

Profil professionnel
Recherché

es connaissances dans les domaines de la maintenance mécanique, électrique et
informatique industrielles sont indispensables.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 ou technique. Possibilité de
renforcer les équipes de quart en cas de besoin, après réalisation de la formation
professionnelle d�agent de prévention et de sécurité.
Aptitude DATR obligatoire.
Permis B obligatoire.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 BRESSY
Téléphone : 02.35.40.63.00

David LECLERC
Téléphone : 02.35.40.63.09

18 mai 2022

Ref  22-05464.02 Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
MAF QUALITE FOURNITURE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Tech Qual Fourn Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Si vous avez toujours souhaité faire partie d'une équipe active, être force de
propositions et prendre des initiatives, L'Agence Relations Clients en Normandie peut
aiguiser votre curiosité ! Au coeur du centre ville historique de Rouen, le pôle Marché
d'Affaires recherche un(e) technicien(ne) qualité fourniture senior.

A l'aise dans la relation client, votre objectif est de garantir la satisfaction des clients
Entreprises avec un contact de qualité tout en apportant une expertise technique sur
la qualité de fourniture du réseau électrique. Pour assurer cette mission, vous serez
un appui primordial pour les conseillers clients du marché d'affaires. Vous aiderez à la
préparation des rendez-vous en fournissant les éléments techniques et vous
déplacerez pour rencontrer les clients quand nécessaire. Vous serez amené(e) à
proposer et par participer au suivi des investissements sure le réseau dans les
départements Normands afin de porter la voix des clients lors de futurs travaux.
Rigoureux et autonome, vous prenez également en charge les réclamations liées à la
qualité de fourniture et apportez une réponse de qualité dans les délais prescrits.
Curieux, vous analyserez les mesures de la qualité de l'onde électrique sur les
réseaux HTA, BT, dans les postes clients, afin de trouver les éventuelles
problématiques réseau et proposer une solution. Vous suivrez les actes de
maintenance passés ou à venir ayant une incidence sur la QF et encore pleins
d'autres projets encore à mener !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans l'apprentissage d'un nouveau métier, à
répondre présent (e) à de nouveaux enjeux de satisfaction clients. Vous recherchez
une équipe dans laquelle vous pouvez prendre des initiatives, être autonome et
bénéficiez de la relation client. Si vous avez des connaissances techniques réseau et
comptage, raccordement HTA, outil et gestion de la relation clients MAF, vous
marquez forcement des points !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50599

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 9   PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.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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DOS SANTOS VALERIE
Téléphone : 02 35 08 85 32

Mail : valerie.dos-santos@enedis.fr
Téléphone :

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification coordonnées téléphoniques contact annonce

Ref  22-05892.01 Date de première publication : 29 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Senior - Part Attractivité (H/F)

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.
En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner des chargés
d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.

Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
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Une expertise en Réseau et Travaux Gaz serait appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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 5 BD ANATOLE FRANCE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

GUIF Patrick
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : patrick.guif@grdf.fr

FAURY Raphaël
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : raphael.faury@grdf.fr

19 avr. 2022

Ref  22-05873.01 Date de première publication : 29 mars 2022

G R D F
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DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL EST

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Senior - Part Attractivité (H/F)

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales.
En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner des chargés
d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.

Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.

Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client.

Capacité à la conduite de projet.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Une expertise en Réseau et Travaux Gaz serait appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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.
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 2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

GUIF Patrick
Téléphone : 06.98.79.51.97
Mail : patrick.guif@grdf.fr

FAURY Raphaël
Téléphone : 06.80.38.05.56
Mail : raphael.faury@grdf.fr

19 avr. 2022

Ref  22-05872.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
CPS - CELLULE PROGRAMMATION PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'équipe Cps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Régionale de Conduite et d' Interventions Spécialisées (ARCIS), rassemble
notamment les agents en charge de réaliser les activités de :
- comptages « Marché d'Affaires » segment C1-C4, P1-P3
- mises en service et de maintenance d'OMT, MALTEN, obsolescence RTC
- opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Échanges
d'Information entre Exploitants)
Au sein de cette agence ARCIS, une cellule de programmation spécialisées (CPS) a
pour vocation de programmer les activités des différents pôles sur ces activités.
La CPS a également en charge le suivi de la maintenance Tertiaire dans les Postes
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sources , les dépannages du domaine tertiaires , la gestion des commandes et de la
facturation ainsi que le suivi des prestataires évoluant sur cette activité
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et de l'agence
(performance, plan de charge, optimisation de la programmation, suivi d'indicateurs)

Vos missions consistent :
- au management, dans le cadre des délégations négociées, de la cellule de
programmation des activités marché d'affaires C1/C4, P1/P3, OMTs ;
- à l'animation d'une équipe de 4 programmateurs ;
- à l'atteinte des objectifs fixés par la MOAD HTA pour les OMT et l'AMA ;
- à l'accueil et la gestion des demandes d'interventions des clients externes
(fournisseur, client final) et internes (Acheminement Marché d'affaires, Accueil
Raccordement, pôle technique AIS en veillant à bien qualifier leur besoin
- à la programmation dans GEC/IPARC/CINKE des interventions des techniciens
(TIS) des pôles techniques AIS en veillant à la bonne adéquation avec le nombre
d'agents et les compétences des ressources sollicitées, en collaboration avec les
managers de proximité des pôles techniques AIS (devoir d'alerte si nécessaire
lorsqu'il y a des déséquilibres important) ;
- Superviser les télécommunications du nouveau de système de comptage
communicant C1/C4.

Profil professionnel
Recherché

- s'assurer du volume suffisant d'agents mis à disposition par les pôles techniques
AIS au regard du volume d'activités imposées et délibérées (et alerte si écart
constaté)
- participer au filtrage et analyses des affaires en cours pour détecter les éventuelles
interventions vaines
- réaliser des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates buttoirs
-Vous suivez l'avancement des programmes des maintenance pour lesquels la
programmation vous aura été confié en collaborations avec les chefs de pôles IS
-Vous organisez régulièrement des revues de programmation avec les pôles IS
- Vous pilotez des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en
lien avec l'activité

- participer aux réunions d'encadrement de l'agence
Des missions complémentaires d'appui (projets spécifiques, appui au management)
pourront être confiées.
Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes ,dans ce cadre des grands déplacements sont à intégrer dans
l'organisation de l'activité.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
réseaux HTA /BT
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, du domaine marché d'affaires 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.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51121

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 RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )
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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

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 06.68.09.64.84

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 05.46.68.35.21

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-05857.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Belleville (438520011)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.
L�emploi est rattaché au Service Commun de Formation de Belleville et dépend
hiérarchiquement du Chef de service.

La mission du Chargé d'Affaires est d�apporter l�appui à la planification, la
préparation et la logistique des sessions de formation au sein du service.

A ce titre, l'emploi :

- sollicite la disponibilité des formateurs et/ou des prestataires de formation,
- prépare les demandes d�achats et assure le suivi des prestations,
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- suit le taux de remplissage des sessions,
- réalise des contrôles internes et produit des éléments d�analyse relatifs à son
périmètre,
- participe à la transmission des évolutions des processus et des outils,
- accompagne les nouveaux arrivants du service dans leur montée en compétences.

L�emploi porte la mission de Correspondant du Système d�Information du Service
(COSI).
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Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.
Force de proposition.

Lieu de travail UFPI Belleville LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

EMERARD-MOYET Bruno
Téléphone : 02.48.54.52.24

12 avr. 2022

Ref  22-04968.02 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, situé à Guyancourt, vous assurerez la maitrise et la
traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents susceptibles
d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et chantiers
spécifiques).
Vous assurerez, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation
de la DR IDF Ouest. Vous programmerez, organiserez et contrôlerez dans le cadre
des règles d'exploitation et de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises
à disposition afin de contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût,
à la gestion des accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.

Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques en réalisant des visites de prévention. En
tant que CEX senior, vous animerez des sessions de sensibilisation et serez intégré à
des groupes de travail et à la gestion des interfaces internes.
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Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon mars
2022.

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

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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-49922

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

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

Type de services Sédentaires

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

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-01805.03 Date de première publication : 25 janv. 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.

Pour renforcer ses équipes le BERE recherche un(e) chargé(e) d'étude expert. Au
sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, votre mission est de :

- étudier les raccordements de consommateurs HTA, de déplacements de réseaux
(solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages) et études plus
complexes selon la progression,

- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, automatisation (solutions techniques, résultats électriques,
schémas, chiffrages) et études plus complexes selon la progression,
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- tenir à jour les charges des départs HTA,

- analyser la construction des schémas directeurs des zones de votre périmètre,

- prendre en charge des sujets spécifiques et novateurs inter-agences.

Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.

Ce poste offre une vue globale sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer aux grands projets sur le périmètre est-francilien : Grand Paris Express
et autres projets de tramways, plateau de Saclay, Marne la vallée, nombreux
aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.

Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.

Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.

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 : 2022-45088

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

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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 :

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

HIMMELEIN Alexandre
Téléphone : 07.85.97.80.48

Mail : alexandre.himmelein@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de l'interlocuteur
- prolongation .02

Ref  22-05849.01 Date de première publication : 29 mars 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
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.

Appui senior, "et pour quoi faire" ?

- Découvrir un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux
souhaits et à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus
rien n'aura de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
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Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.

https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

Profil
professionnel
Recherché

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la vie et celle de nos
clients, nous en sommes très friands !

Très concrètement, au sein de notre agence tu contribueras à développer des outils d'aide au pilotage
opérationnel de nos activités et à engager des actions visant à révolutionner notre relation clients
(prévenance automatique et personnalisée dès que possible, déploiement de nouvelles fonctionnalités
liées à l'évolution de nos outils de mobilité et notre smartgrid...). Aussi, tu seras force de proposition
pour simplifier nos outils de suivi et d'animation de nos prestataires. Bref tout ce qui peut concourir à
réduire nos délais de raccordement et simplifier la vie de nos équipes ET de nos clients !

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et facilement le
sourire...

Véritable pionnier dans l'innovation avec une vraie ouverture d'esprit !

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, nous restons à ta disposition si besoin de renseignements
complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos métiers.

PS : Des compétences techniques et en développement informatique serait un véritable plus pour ce
poste.

Poste disponible à Tours (37)

Compléments
d'information

ANL sur Tours (taux) :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48694

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 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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature  https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr
ou (si vous n'y avez pas accès) par envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Thomas FONT
Téléphone : 06.67.32.64.42
Mail : thomas.font@enedis.fr

15 avr. 2022

Ref  22-05840.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT ACE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence tout en garantissant la sécurité de nos équipes, vous aimez
travailler en collectif : alors vous êtes au bon endroit ! Ce poste de Responsable
d'équipe est fait pour vous !

Au quotidien vos principales missions seront les suivantes :

- Le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
- Le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe,
respect coût/qualité/délai et Animation de la Satisfaction des clients...).
- La contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec
l'équipe et les interfaces.
- La montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
- L'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine.

Vous serez un appui du chef de pôle « imposé » sur le volet technique

Profil professionnel
Recherché

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
construction, rejoignez-nous !
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
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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.

Compléments
d'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 : 2022-50624

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    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

JULIEN VAIDIE
Téléphone : 06.59.51.33.41
Mail : julien.vaidie@enedis.fr

NEDELLEC YANN
Téléphone :

Mail : yann.nedellec@enedis.fr

6 mai 2022

Ref  22-05838.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle LOGISTIQUE DECHET COMBUSTIBLE

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire H/F
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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, l�emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
matériels et à l�optimisation des interventions.

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 : 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
immédiate

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

30 avr. 2022

Ref  22-06143.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT EGTA2  (FSDUM :402420042 )

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11.12 1 Responsable D'activites Confirme H/F

Description de l'emploi Le responsable d�activités confirmé est responsable de la réalisation ou de la
coordination d'interventions complexes dans le respect des référentiels et exigences
de son domaine d�activité
En mesure de réaliser l�ensemble des activités du responsable d�activité,évolue
dans le même environnement technique et métier
Expérimenté dans son domaine
Pilote la réalisation d�activités à forts enjeux, appui à la prise de décision et peut
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porter un avis d�expert sur la capacité à réaliser les interventions en fonction des
enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site
Contribue à garantir la performance attendue
Garant de l�intégration des exigences sûreté,sécurité et qualité (complétude des
dossiers d�intervention, traçabilité,accompagne la déclinaison des nouveaux
prescriptifs et démarches auprès de l�équipe)
Référent dans la mise en oeuvre des pratiques de fiabilisation
Fait preuve d�autonomie, rigueur, et peut être amené à être pilote opérationnel d�un
chantier ou remplacer de manière ponctuelle le responsable de prestations
En capacité de piloter des prestations mobilisant une équipe de techniciens et agents
de maintenance en faisant respecter le planning défini et en garantissant l'attendu
Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des visites terrain
Il est associé dans l'évaluation des compétences des équipes
En lien avec les différentes parties prenantes et s�appuyant sur les retours
d�expérience, il porte des dossiers d�amélioration des conditions d�intervention
(documents d�intervention, programme de surveillance, outillage)
Il suit le cycle contractuel client/fournisseurs,commandes et budget associé.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le tutorat ou
compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et l�animation de formation
technique, l�appui compétences aux équipes de maitrise d�oeuvre sur le terrain, la
participation à des groupes de travail, le portage de dossier d�innovation (outillages,
maquettes, documents d�intervention etc)

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Selon le métier : mécanique, hydraulique. Connaissance des référentiels et
application des prescriptifs sûreté, sécurité, radioprotection, qualité et environnement.
Compétences transverses :
Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté strictes.
Appétence pour le travail en équipe, associée à un goût prononcé pour le travail de
terrain.
Capacité à gérer les difficultés, à prioriser, à s�adapter et proposer des solutions.
Capacité à transmettre ses connaissances.
Capacité à innover.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.

Lieu de travail AMT NORD OUEST
QUAI DU DANEMARK 76380 DIEPPEDALLE CROISSET 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

BLEGENT Patrick
Téléphone : 06 99 53 65 83

14 avr. 2022

Ref  22-06142.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT GTA SQN  (FSDUM : 402420044)

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11.12 1 Responsable D'activites Confirme H/F

Description de l'emploi Le responsable d�activités confirmé est responsable de la réalisation ou de la
coordination d'interventions complexes dans le respect des référentiels et exigences
de son domaine d�activité
En mesure de réaliser l�ensemble des activités du responsable d�activité,évolue
dans le même environnement technique et métier
Expérimenté dans son domaine
Pilote la réalisation d�activités à forts enjeux, appui à la prise de décision et peut
porter un avis d�expert sur la capacité à réaliser les interventions en fonction des
enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site
Contribue à garantir la performance attendue
Garant de l�intégration des exigences sûreté,sécurité et qualité (complétude des
dossiers d�intervention, traçabilité,accompagne la déclinaison des nouveaux
prescriptifs et démarches auprès de l�équipe)
Référent dans la mise en oeuvre des pratiques de fiabilisation
Fait preuve d�autonomie, rigueur, et peut être amené à être pilote opérationnel d�un
chantier ou remplacer de manière ponctuelle le responsable de prestations
En capacité de piloter des prestations mobilisant une équipe de techniciens et agents
de maintenance en faisant respecter le planning défini et en garantissant l'attendu
Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des visites terrain
Il est associé dans l'évaluation des compétences des équipes
En lien avec les différentes parties prenantes et s�appuyant sur les retours
d�expérience, il porte des dossiers d�amélioration des conditions d�intervention
(documents d�intervention, programme de surveillance, outillage)
Il suit le cycle contractuel client/fournisseurs,commandes et budget associé.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le tutorat ou
compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et l�animation de formation
technique, l�appui compétences aux équipes de maitrise d�oeuvre sur le terrain, la
participation à des groupes de travail, le portage de dossier d�innovation (outillages,
maquettes, documents d�intervention etc)

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Selon le métier : mécanique, hydraulique. Connaissance des référentiels et
application des prescriptifs sûreté, sécurité, radioprotection, qualité et environnement.
Compétences transverses :
Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté strictes.
Appétence pour le travail en équipe, associée à un goût prononcé pour le travail de
terrain.
Capacité à gérer les difficultés, à prioriser, à s�adapter et proposer des solutions.
Capacité à transmettre ses connaissances.
Capacité à innover.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.

Lieu de travail AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

BLEGENT Patrick
Téléphone : 06 99 53 65 83
Mail : patrick.blegent@edf.fr

14 avr. 2022

Ref  22-06139.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
Segment ESSAI GTA 1 (FSDUM : 402420041)

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11.12 1 Responsable De Prestations H/F

Description de l'emploi Au sein du service essais GTA de l�AMT Nord-Ouest, vous êtes rattaché-e à un des
managers première ligne en charge des essais Groupe Turbo Alternateur GTA. Vous
animez une équipe opérationnelle de 5 à 6 techniciens en charge des essais avant
arrêt, des essais de requalifications et de la régulation des turbines du parc nucléaire
et thermique. Vous réaliserez les activités de maitrise d�oeuvre essais GTA sur
centrales nucléaires. Responsable de la relation avec le site client
(service de maintenance de la centrale), vous encadrez votre chantier et êtes le
garant des résultats de votre équipe, ainsi que du respect des règles de sécurité,
sûreté, qualité du geste professionnel, environnement, délais, coûts, règles
administratives. Votre activité implique une forte disponibilité notamment pour
accompagner votre équipe sur les différentes interventions, avec de nombreux
déplacements sur l�ensemble du territoire national et de nombreuses sollicitations
programmées et fortuites

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en mécanique, hydraulique, automatisme et en réalisation
d�essais (statiques et dynamiques) sont requises pour ce
poste. Idéalement, vous avez suivi une spécialisation en électrotechnique ou en
maintenance des équipements industriels.
Appétence pour le domaine technique, curiosité, Volonté d�apprendre, rigueur, forte
capacité d'intégration et réactivité sont autant d�atouts
pour réussir dans ce poste.
Une première expérience en encadrement et d�animation d�équipe est souhaitée
pour ce poste.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites de production d'EDF sont à prévoir

Lieu de travail AMT-NO
Quai du Danemark
76380 DIEPPEDALLE CROISSET 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

BLEGENT Patrick
Téléphone : 06 99 53 65 83 Téléphone :

14 avr. 2022

Ref  22-06137.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
Segment GTA DPE (FSDUM : 402420043)

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11.12 1 Responsable De Prestations H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service GTA de l�AMTNO vous êtes rattaché au manager de première
ligne en charge de l�équipe GTA. Vous animez une équipe opérationnelle de 5 à 6
personnes. Vous réalisez les activités de MOE et AMOA GTA sur centrales
nucléaires. Responsable de la relation avec le site client(service de maintenance de
la centrale), vous encadrez votre chantier et êtes le garant des résultats de votre
équipe, ainsi que du respect des règles de sécurité, sûreté, qualité du geste
professionnel, environnement, délais, coûts, règles administratives. Votre activité
implique une forte disponibilité notamment pour accompagner votre équipe sur les
différentes interventions, avec de nombreux déplacements sur l�ensemble du
territoire national et de nombreuses sollicitations programmées et fortuites

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en mécanique, hydraulique sont requises pour ce poste.
Idéalement, vous avez suivi une spécialisation en maintenance des équipements
industriels.
Appétence pour le domaine technique, curiosité, Volonté d�apprendre, rigueur, forte
capacité d'intégration et réactivité sont autant d�atouts
pour réussir dans ce poste.
Une première expérience en encadrement et d�animation d�équipe est souhaitée
pour ce poste.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura
donc à se soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée
cette aptitude. De fréquents déplacements sur l'ensemble des sites de
production d'EDF sont à prévoir

Lieu de travail AMT-NO
Quai du Danemark
76380 DIEPPEDALLE CROISSET 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante :  l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

BLEGENT Patrick
Téléphone : 06 99 53 65 83

14 avr. 2022

Ref  22-06113.01 Date de première publication : 31 mars 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

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

Référence MyHR : 2022-50582

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

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 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

29 avr. 2022
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Ref  22-06100.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT ENC

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe (moad)  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie Hérault, l'emploi est directement rattaché au Chef de
pôle basé sur Montpellier. L'agence est composée de 2 pôles d'environ 65 agents en
charge de l'ensemble des raccordements du marché d'affaires.
L'emploi manage directement les chargés de conception de son groupe (entre 8 et 10
personnes). Il participe à l'efficacité de l'organisation et à la productivité des agents
qu'il accompagne dans la gestion financière et technique de l'activité.

Il pilote l'activité globale de son groupe en fonction des objectifs fixés.

Il a des missions transverses sur l'agence et les autres services de la DR. Il contribue
au portage des enjeux d'Enedis au sein de son groupe.

Il participe aux décisions impactant l'agence.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.

L'emploi est à pourvoir à l'été 2022.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences de leadership et souhaitez travailler au sein d'un collectif
structuré et dynamique.Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue
constructif et la relation humaine 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 ; vous maitriser les
grands enjeux de transformation souhaités par la Direction ; vous maitrisez la partie
Conception des réseaux (BT & HTA) ou avez une appétence particulière pour cette
activité.

Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute, vous saurez faire monter en
compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants.

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49621

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

Elise MAZLOUM
Téléphone : 06.98.04.86.66

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46.46.76.98.31

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-06088.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  10.11 1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Responsable d�Équipe H/F sur le site de Paris.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d'une quinzaine de personnes gérant des affaires
de raccordement, grands projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les
affaires en relation directe avec les ambitions de GRDF (projets biométhanes et
GNV).
-Il pilote la performance individuelle et collective de cette équipe et organise la
production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des
délais).
-Il encadre cette équipe et la gère administrativement, coordonne leurs activités et les
motive au quotidien (management de proximité, animation de réunions et organisation
d'animations commerciales)
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir faire des nouveaux arrivants
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
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des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des
prestataires, ...)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de son équipe et assure le suivi des parcours clients et
des indicateurs associés
-Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences relation
client de son équipe
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
-Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence et
rend compte directement au Chef d'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs MA (Marché d'Affaire), il
assure le pilotage de l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations
et de l'accueil distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès
de son équipe et de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différentes entités
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect de ces
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de posture
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement de l'équipe, notamment
dans le cadre de la gestion des appels.

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances approfondies des techniques de renouvellement, de construction des
réseaux gaz et de réception des CICM neuves
- Une expérience réussie dans l'encadrement est indispensable

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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 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.
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 9 ( 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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-04433.02 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent ( Mobilité Électrique & Colonnes) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La transition écologique est au coeur du projet industriel et humain. Enedis se
positionne comme un acteur incontournable que ce soit en terme de conseil, d'appui
et d'aide à la mise en oeuvre de solutions innovantes pour développer les usages
électriques.

Pour se faire, nous devons être reconnus et facilitants sur les sujets suivants :

- la mobilité électrique (MobE) et les raccordements de bornes de recharge que ce
soit dans les projet neufs ou existants, en particulier sur le collectif.

- les travaux sur colonnes anciennes (ex loi Elan) qui permettent d'augmenter les
capacités de transit en sécurité.
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Rattaché à l'agence ingénierie, vous êtes identifié comme le référent technique sur
ces deux sujets au sein du Domaine. Vos missions sont de :

- Répondre aux questions opérationnelles ayant trait à ces sujets ; en externe ou
interne au Domaine, avec une composante interlocuteur client dans certains cas
complexes.

- Réceptionner les dossiers en provenance de l'accueil pour analyser les diagnostics
colonnes et les aiguiller.

- Accompagner les prestataires diagnostics afin d'améliorer en continu la qualité de
leurs livrables (sans être gestionnaire de contrat).

- Garantir le bon niveau de compétences des équipes de chargés de projets, par
exemple en organisant des formations ou de la PST.

- Réaliser certains des chantiers (études, chiffrages, travaux) et valider les solutions
de vos collègues (à définir un volume de temps).

- Produire un pilotage simple et une estimation des volumes engagés.

Au coeur de nouveaux enjeux clefs, le poste reste à co-construire et présente une
réelle ouverture vers l'externe, les autres métiers de la DR et au sein du Domaine. Le
domaine de la TE étant en développement, les missions sont susceptibles d'évoluer
en fonction du contexte.

Vous travaillerez en autonomie et avec une certaine latitude, en binôme avec un
chargé de projet sénior. Le fonctionnement est à définir et dépendra des profils de
chacun.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes ayant une compétence technique dans le domaine,
un gout prononcé pour la recherche de solutions innovantes, la mise en place de
nouveaux fonctionnements et faisant preuve de pédagogie.

Compléments
d'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 : 2022-49170

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail 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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HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

6 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-06038.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 18

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi L'Agence Ingénierie et Travaux a pour mission principale de suivre et coordonner les
travaux réalisés sur les réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes
(clients, collectivités, entreprises prestataires, intervenants internes, autres
gestionnaires de réseaux, promoteurs...).

Elle s'assure de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation des travaux tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité
des tiers et intervenants.

Au sein de l'agence Ingénierie et Travaux de la DR CVL, rattaché au chef de pôle,
l'emploi est responsable d'un groupe d'agents mobiles sur le périmètre du Cher et
basés à Saint-Doulchard. Le groupe est composé de chargés de projet, chargés de
projets sénior et chargés de projets référent.

A cet effet, vous serez amené quotidiennement à organiser, animer et coordonner
toutes les activités de l'équipe. Vous serez responsable et garant des résultats de
votre groupe, notamment sur les aspects sécurité, satisfaction clients, financier,
conformités des solutions techniques selon les prescrits et procédure. Vous veillerez
à la qualité de mise à jour des bases de données.

Vous contribuerez activement à la professionnalisation de l'équipe, à la réalisation
des entretiens individuels, l'attribution des affaires aux chargés de projet et à la
réalisation des revues de portefeuilles mensuelles.

Vous êtes force de proposition pour améliorer les processus de l'activité et pourrez
être amené à contribuer à des projets transverses sur le périmètre du département ou
de la région.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
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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, êtes moteur dans la conduite du changement,
avez 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/ou ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet des domaines ingénierie.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51070

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 1240   RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Jean Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06.59.50.96.31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :

Mail : brice.michel2@enedis.fr

20 avr. 2022

Ref  22-06019.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
BASE COMPTAGE PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Et si vous décidiez de rejoindre la seule agence d'interventions du Service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris ?

Dans une agence dynamique, en constante évolution, vous participez à la
sécurisation de plus de 210 millions d'? de chiffre d'affaires annuel.

Vous aimez travailler en équipe, vous souhaitez découvrir un métier riche et diversifié
?

L'AISMA recrute ! Pourquoi pas vous ?

Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :

- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, bâtiments historiques, restaurants, etc.),

- assurer toutes les opérations de maintenance et dépannages permettant la
réception des informations de comptage électrique sur le périmètre des clients
industriels C1-C4 (28 000 clients qui représentent plus de la moitié de l'énergie
consommée sur le territoire parisien).

L'AISMA recherche un-e responsable de groupe de la base opérationnelle d'Equation
(Paris 18ème).

A ce titre, vous managez un groupe d'une quinzaine de techniciens d'interventions
spécialisées, en lien avec le responsable d'équipe et le(s) technicien(s) sénior,
notamment vous :

- Garantissez le respect des règles de sécurité, du code de bonne conduite, du
prescrit, proposez et assurez la mise en application des plans d'actions prévention

- Assurez l'optimisation de l'activité quotidienne fonction des missions, des priorités,
des ressources et des aléas terrain et suivez les indicateurs de performance

- Impulsez la démarche de satisfaction clients

- Garantissez le maintien des compétences (techniques, SI, clients, etc.) et participez
au pilotage du plan de formations

- Accompagnez les parcours professionnels

- Contribuer à instaurer et maintenir une réelle dynamique collective

- Pilotez la performance individuelle / collective, réalisez les entretiens annuels et le
suivi des objectifs

Profil professionnel
Recherché

- Êtes l'interface entre la base opérationnelle et la hiérarchie de l'agence

- Favorisez l'harmonisation des pratiques avec la base de Tolbiac et fluidifiez les
interfaces avec les autres équipes de l'agence

- Portez et démultipliez les projets d'agence et d'entreprise

- Êtes investi au sein d'une équipe d'encadrement soudée pour participer à l'évolution
des process et la mise en place d'interfaces efficaces avec les autres équipes /
agences
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Des missions transverses pourront également vous être confiées en fonction de
l'évolution de l'activité.
Vous aimez le management, vous êtes dynamique ?

Vous faites preuve d'autonomie et de leadership, vous savez gérer les priorités et
souhaitez mettre ces compétences à profit au sein d'une agence aux activités variées
et passionnantes ?

Vous savez être force de propositions et aimez relever des challenges dans un
environnement mouvant ?

Ce poste est fait pour vous ! Alors pourquoi hésiter ? Postulez !

Compléments
d'information Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et

d'accompagnement personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes
les équipes de l'agence.

L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur. (ATT : A3)

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est accessible aux personnes en situation de handicap.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, d'objectivité, 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 : 2022-50378

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 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( 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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DESIREE BLOCH
Téléphone :

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

BLOCH DESIREE
Téléphone :

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

16 mai 2022

Ref  22-05994.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE PERIGNY PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Perigny  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 électricité Poitou-Charentes recherche pour son
Agence Intervention Électricité des compétences pour un poste de Responsable de
Groupe. Dans le cadre de la politique nationale d'Enedis déclinée localement et sous
la responsabilité du chef de Pôle Aunis, l'emploi assure le management du site de
Périgny (La Rochelle) et en appui du chef de pôle sur tous les sites le composant.

Il garantit :
- Un haut niveau de santé/sécurité des agents et des tiers,
- L'amélioration de la performance du site et du pôle dans les domaines de la qualité
de fourniture, de la satisfaction de la clientèle, de la montée en compétence des
techniciens et de la gestion des achats de prestations.
- Le respect des engagements de la Direction Régionale dans les activités en relation
avec la CPA (notamment le programme PCB, les adaptations aux charges, le
remplacement des tableaux HTA, le renouvellement des ILD ainsi que les chantiers
ingénierie).

Au titre de collaborateur du chef de pôle, l'emploi se voit confier chaque année des
objectifs personnels et contribue à la performance de l'agence au travers de son
contrat.
Il se voit confier des missions de management transverses vers les autres sites du
pôle et de l'agence. Il peut être amené à représenter le pôle ou l'agence dans des
groupes de travail à la maille DR.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT est nécessaire. Une
expérience réussie dans un emploi de management est indispensable.

L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à conduire des actions de suivi dans les
domaines techniques et prévention. Il demande également une maîtrise des
applications informatiques liées au métier. ll doit disposer d'un bon esprit d'analyse. Il
doit être force de proposition pour conduire les travaux d'accompagnement du
changement liés aux projet transformation des métiers réseau et technique clientèle.
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- Une expérience réussie en management
- Capacité d'écoute, hauteur de vue
- Rigueur, autonomie
- Esprit d'équipe
- Esprit innovant
- Une bonne connaissance du métier de l'exploitation et de la clientèle et/ou de
l'ingénierie est nécessaire.

Compléments
d'information

En fonction de l'organisation l'emploi est susceptible de participer à un roulement
d'astreinte d'action immédiate d'encadrement.

Référence MyHR : 2022-51228

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 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
- 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

BUBIEN ERIC
Téléphone : 06.07.84.24.62
Mail : eric.bubien@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-05990.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
CPA PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe (cpa)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Responsable de groupe. L'emploi est rattaché à la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA), composée de 18 collaborateurs compétents qui
évoluent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère et
double dérivation.

L'emploi vous amène à :

Animer un équipe d'opérateurs, programmateurs, programmateurs seniors :

- Réunions périodiques d'information, de maintien des compétences (métier,
prévention, ...)

- Accompagnement professionnel (ex démarche PST) ;

- hypervision de la programmation de la préparation de chantier (capacité maximale
de préparation, charge en cours, revue de portefeuille, réunion RIP)

- VPS

- Elaboration/mise en oeuvre du PAP

Piloter la performance de l'agence :

- TdB, niveau de performance

- Modèle d'activité

- Réalisation du programme maintenance

- hypervision de la programmation des interventions simples et complexes en veillant
à la bonne adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées

- Analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs dans la
programmation ou des non-respects de dates buttoirs (garantir la non « péremption »
de certaines affaires)

- Qualification et le filtrage des affaires en cours pour détecter les éventuelles
interventions vaines

- Volume suffisant de délibéré en challengeant les BO

Contribuer au bon fonctionnement des interfaces

Assurer une veille

- Déploiement des nouvelles versions des outils SI, y.c. leur paramétrage

- Notes politiques, CRE, etc.

- Benchmark d'autres entités pour challenger l'organisation de la CPA

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

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.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

367



Compléments
d'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 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 : 2022-51241

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 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

CORANA DAVID
Téléphone : 06.60.31.11.46

Mail : david.corana@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-05976.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Raccordement Client est intégrée au Domaine Ingénierie Raccordement et
traite l'ensemble des demandes de raccordement neuf, petit producteur, branchement
provisoire, modifications de branchement pour tous les clients : particuliers,
professionnels et entreprises. Elle prend en charge les projets de raccordement des
clients depuis l'émission de la demande jusqu'à la réalisation des travaux.

Intégré au COPIL élargi de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH.

Vous managez une équipe composée de conseillers clients distributeur, opérateurs et
chargés de projets:
- Vous portez et garantissez la mise en oeuvre de la politique Prévention Santé et
Sécurité auprès de votre équipe
- Vous contribuez aux indicateurs du contrat de l'agence et au plan d'action
- Vous animez des points d'équipe périodiques pour faire le point sur les résultats, la
performance individuelle et les consignes métiers
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence, leur
professionnalisation en lien avec les différentes évolutions métier, SI,...
- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration
- Vous mettez en place des interfaces intelligentes et constructives avec les autres
métiers de la DR
- Vous développez un très bon niveau de connaissance sur les sujets métiers et vous
impliquez dans les dossiers complexes

Vous analysez et traitez les retours clients

Vous êtes concerné(e) par le recrutement de collaborateurs de votre site
Vous participez aux réunions d'animation nationales sur l'activité

Le pôle clients est situé majoritairement à Chambéry avec une équipe à Isle d'Abeau
et une équipe à Grenoble.

Vous serez donc amené à réaliser des déplacements ponctuels vers l'ensemble de
ces sites. Le lieu d'emploi (Chambery ou Isle d'Abeau) reste à définir en fonction de la
candidature sélectionnée.

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, de la performance, des compétences d'animation
et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites du sens client et du bien ?être au travail deux incontournables dans votre
activité.
Vous êtes capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au
niveau des pratiques managériales en vous orientant vers un mode collaboratif et
responsabilisant.

Idéalement vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et
maîtrisez les applications bureautiques et les outils Intranet du distributeur.

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 : 16 %
- 1 enfant : 20 %
- 2 enfants : 24 %
- 3 enfants et + : 28 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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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 : 2022-51118

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    RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( 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

CHAVANON DAVID
Téléphone : 06 82 36 29 24

Mail : david.chavanon@enedis.fr
Téléphone :

11 mai 2022

Ref  22-02379.03 Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
LA GARDE PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que RG TST HTA :
- Vous préservez l'intégrité physique des agents du Pole en vous impliquant fortement
dans le domaine de la prévention et en faisant respecter la réglementation en vigueur.
- Vous développez et maintenez le niveau de professionnalisme des agents en
effectuant ou en contrôlant la saisie des éléments de suivi d'activité conformément au
prescrit des PRDE H.4.5-04, PRDE-H.8.5-03, PRDE H.4.5-01) et en responsabilisant
les agents au quotidien.

370



- Vous pilotez l'atteinte des objectifs de votre Pole et assurez le suivi de certaines
activités de façon autonome.
- Vous contribuez à la performance de votre Pole en faisant appliquer les procédures
et optimisez les ressources de préparation et de production de chantier.
- Vous contribuez au portage des enjeux et activités TST HTA de l'agence pour
renforcer la dynamique du changement, les projets d'évolutions métier
- Vous co-animez la stratégie globale de l'agence TST HTA selon les objectifs définis
sur le projet d'agence.

En tant qu'Expert TST HTA :
- Vous placez la Prévention Santé et Sécurité et la culture juste au coeur de votre
activité et en ferez votre priorité absolue.
- Vous exercez une animation du métier au quotidien.
- Vous bâtissez et de réalisez des contrôles de connaissance de qualité permettant
d'appréhender finement le degré de connaissance des agents.
- Vous effectuez des visites de chantiers de qualité afin de mesurer et de tracer le
professionnalisme des agents (points positifs, points à améliorer).
- Vous apportez un appui métier au Management de l'Agence en établissant
régulièrement un analyse sur les écarts constatés en VPS et en proposant des
actions sous format ludique (KAHOOT ; chantier école).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience préalable dans la filière TST/HTA est souhaitée, tout comme une
expérience réussie dans le management opérationnel technique ou une expérience
réussie en tant que formateur TST HTA.

La connaissance accrue du prescrit TST HTA (CET HTA, FT, PRDE, CGE,..) sera
également un plus.

Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont attendues, tout comme
une capacité d'analyse, de synthèse et pédagogique.

La rigueur et le souci de la prévention dans l'exercice des activités au quotidien sont
indispensables. Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont attendus.
Une bonne connaissance des applications informatiques internes et des principaux
logiciels de bureautique sera appréciée.

Le permis B est nécessaire

---

Le territoire naturel de management et d'expertise est celui de la direction régionale
Côte d'Azur mais vous serez 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.

Rattaché au Chef d'Agence TST HTA de la DR Cotes d'Azur, vous managez et
réalisez l'expert du pole TST HTA CAZ composé de 2 sites : La Garde (83) & Nice
Gorbella (06).

Notre collectif est constitué de 10 monteurs, de 4 préparateurs/CdT, de 3 CdT en titre,
d'un programmateur senior et d'une équipe d'encadrement de 5 personnes.

Compléments
d'information

Vous souhaitez vous engager dans un poste de management d'une équipe à forte
technicité & assurez l'expertise TST HTA selon les PRDE H.4.5-04 / PRDE-H.8.5-03 /
PRDE H.4.5-01 et les recommandations du Comité des Travaux Sous Tension ; Ce
poste de Chef de Pole TST HTA / Expert TST HTA peut vous offrir cette opportunité !

L'emploi nécessite des déplacements sur 2 sites (La Garde et Nice Gorbella) pour
lesquels vous devrez organiser votre présence de manière optimale.
L'emploi est adapté au dispositif travail à distance en accord avec la hiérarchie.
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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.

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 : 2022-45760

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 82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( 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

MICHEL BENJMAIN
Téléphone : 06.42.72.56.43

Mail : benjamin.michel@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification libellé
- Prolongation

Ref  22-02821.03 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position E
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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

· 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

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 25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Sédentaires

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

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

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 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-05955.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Tst Hta  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure le management da la Base TST HTA d'Orvault (44) comportant un
responsable d'équipe et 3 équipes TST.

Dans le cadre des dispositions réglementaires , du règlement de sécurité et des
règles administratives en vigueur au sein de la DR Pays de Loire, l'emploi organise,
anime et contrôle les interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture
du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens.

A ce titre, l'emploi :
- est garant de la planification de l'activité de son groupe ainsi que de la gestion de
ses ressources dans le respect de la réglementation,
- optimise le fonctionnement de son équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux liés à la démarche Excellence Opérationnelle,
- réalise les contrôles nécessaires au suivi de l'activité en mettant en oeuvre les plans
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d'amélioration en découlant,
- s'implique dans l'amélioration du professionnalisme,
- anime la démarche prévention sécurité,
- missionne l'encadrement de son groupe et réalise les entretiens annuels
d'appréciation du professionnalisme,
- contribue au professionnalisme de ses équipes et propose leur plan de formation.
Il assure les missions de prévention sécurité et de logistique associées à la gestion
du site.

L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre il peut se voir
confier des missions transverses au sein de l'Agence, ou de la DR Pays de Loire .

Profil professionnel
Recherché

Idéalement issu de la filière technique électricité, le candidat doit posséder une bonne
connaissance des Travaux TST HTA ou réseau aérien. Capacité à encadrer et à
animer des ressources, à prendre des initiatives et à faire preuve d'autonomie dans le
cadre d'un contrat d'Agence.

Le candidat devra avoir fait preuve d'adaptabilité, d'implication et d'exemplarité en
matière de management et maitriser les outils informatiques liés au métier

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50897

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 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

24 avr. 2022

Ref  22-05942.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
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APPUI EXPERTISE PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi L'emploi est exercé au sein de l'Agence Appui & Pilotage du domaine raccordement &
Ingénierie.

Ce poste intègre différentes missions de pilotage d'activité, d'analyse et de suivi
d'indicateur.

Le numérique avec notamment la gestion de base de données ainsi que l'utilisation
de nouveaux outils sont primordiales pour cet emploi.

Des missions transverses avec l'ensemble des agences du domaine sont attendues.

Ce poste, riche de sa diversité, ses responsabilités, ses contacts, au sein d'un
environnement stimulant, vous permettra de développer une expérience reconnue et
vous ouvrira de larges perspectives d'évolution vers les métiers du management et du
pilotage d'activité en ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Qualités relationnelles éprouvées, capacité d'adaptation et d'engagement auprès d'un
domaine opérationnel et de nombreux professionnels.
La connaissance de l'organisation et du prescrit réglementaire inhérent aux métiers
Raccordement et Ingénierie sera un vrai plus.

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans le domaine de l'ingénierie et
vous justifiez d'une expérience de 2 ans.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils informatique sont également requises.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50927

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Cédric RENARD
Téléphone : 06.58.44.87.04

Mail : cedric.renard@enedis.fr

RENARD CEDRIC
Téléphone : 04.67.69.79.14

Mail : cedric.renard@enedis.fr

29 avr. 2022

Ref  22-05936.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
COTE D OR

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 L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne

En tant que chargé de projet :

- Vous aurez en charge un portefeuille d'affaire à gérer conformément aux cadres des
règles techniques, administratives, financières.

- Vous êtes responsables de la de la solution technico économique, de la sécurité de
vos chantiers, de la satisfaction client.

En tant que Référent vous interviendrez en appui au responsable de groupe pour :

- Participer à l'animation fonctionnelle de l'équipe, porter le prescrit

- Accompagner des chargés de projet dans leurs projets et leur montée en
compétence

Vous pourrez être missionné par le responsable de groupe de missions transverses.

Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité

Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et en
maîtriser les composantes : techniques, réglementaire, administrative

Vous avez des capacités à être un appui au management, pour accompagner et
fédérer une 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2022-51188

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 - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :

Mail : antoine.rheins@enedis.fr

11 mai 2022

Ref  22-05918.01 Date de première publication : 29 mars 2022

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Le responsable de Groupe au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie et
rattaché(e) au chef de Pôle, vous animez une équipe opérationnelle de Chargé de
Projets dans l'atteinte des objectifs de l'Agence.
Vos missions principales :
- vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers entrants, affectation
des affaires, suivi du traitement et de
l'avancement des affaires, respect des engagements clients),
- vous validez les études technico-économiques produites par vos salariés et leur
justesse par rapport aux politiques d'ENEDIS, le prescrit.
- vous pilotez l'activité réalisée au travers des revues de portefeuille, des VPS et
l'application des standards managériaux,
- vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à
l'amélioration de leurs conditions de travail,
- vous travaillez en synergie avec les différentes interfaces de l'unité pour améliorer la
qualité du service rendu,
- vous contribuez en appui du Chef de Pôle à l'amélioration des procédures, au
traitement des dysfonctionnements et au pilotage du pôle.

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

Profil professionnel
Recherché

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 Ingénierie.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50970

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 DU CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 ) 
( 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.

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03.21.07.50.29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

27 avr. 2022

Ref  22-05898.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Pôle Affaires

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11.12 1 Chargé D'affaires Projets - Pôle Affaires - Spécialité Chaudronnerie H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels, le CAP apporte son appui technique et
organisationnel, et pilote les spécialités ou projets qui lui sont confiés, afin de garantir
la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des
matériels. En tant que responsable de sa bulle d�activités, il :
- pilote des affaires dimensionnantes et multi spécialités
- organise les activités et les contributions des chargés d�affaires concernés
- gère les différentes activités du projet, selon les jalons de la préparation modulaire
- participe à la rédaction de l�analyse de risques métier
- identifie les ressources internes nécessaires
- ordonnance les activités en déterminant leur enchaînement
- anime en transverse sur le contenu du projet, et communique auprès des différents
interlocuteurs
- supervise la surveillance pour sa spécialité : rédaction PSP, validation et mise en
�uvre du programme de surveillance
- contrôle le respect des exigences en termes de qualité, sûreté, sécurité,
radioprotection, environnement, coût et délais
- propose, en cas de dérive sur l�un des objectifs fixés, une solution adaptée auprès
du RSP
- prévoit et consolide les prévisions budgétaires des affaires ou projets, en lien avec
le Pluriannuel
- suit le budget et pilote les dépenses en analysant les coûts des interventions et en
négociant auprès des interlocuteurs
- gère les marchés locaux ou régionaux de sa spécialité et pilote leur renouvellement
afin d�assurer une contractualisation adaptée aux besoins
- propose des améliorations techniques et organisationnelles, en réalisant un bilan
analytique technico-économique complet de son affaire ou projet
- capitalise et analyse toute information relative aux interventions sous-traitées, sur la
base des données collectées par les CA et les CSI
- anime le bilan de son affaire ou projet, notamment la synthèse de l�évaluation des
prestataires
- participe à l�élaboration du contrat d�équipe et au développement des
compétences techniques des intervenants

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

18 mai 2022

Ref  22-05896.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Eletricité

Position E
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ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Projets - Electricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, le chargé d�affaires projets
apporte son appui technique et organisationnel, et pilote les spécialités ou projets qui
lui sont confiés, afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de
contribuer à la disponibilité des matériels. Ainsi, il :
- gère les différentes activités du projet, selon les jalons de la préparation modulaire
(DT, CCTP, programme de surveillance
- participe à la rédaction de l�analyse de risques métier
- identifie les ressources internes avec les chefs d�équipe concernés
- ordonnance les activités en déterminant leur enchaînement
- anime en transverse sur le contenu du projet, et communique au sein des Projets et
auprès des différents interlocuteurs
- pilote la surveillance pour sa spécialité ou projet : rédaction, validation et mise en
�uvre du programme de surveillance
- contrôle le respect des exigences en termes de qualité, sûreté, sécurité,
radioprotection, environnement, coût et délais
- propose, en cas de dérive sur l�un des objectifs fixés, une solution adaptée auprès
du responsable du projet
- prévoit et consolide les prévisions budgétaires des affaires ou projets
- suit le budget et pilote les dépenses en analysant les coûts des interventions et en
négociant auprès des interlocuteurs
- est amené à gérer les marchés locaux ou régionaux de sa spécialité et à piloter leur
renouvellement afin d�assurer une contractualisation adaptée aux besoins
- propose des améliorations techniques et organisationnelles, en réalisant un bilan
analytique technico-économique complet de son affaire ou projet
- capitalise et analyse toute information relative aux interventions sous-traitées, sur la
base des données collectées par les chargés de Surveillance et d�Intervention
- anime le bilan de son affaire ou projet, notamment la synthèse de l�évaluation des
prestataires
- participe à l�élaboration du contrat d�équipe et au développement des
compétences techniques des intervenants.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Aranud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

18 mai 2022

Ref  22-05891.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
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DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SYSTEME INFORMATION PATRIMOINE
GROUPE INGENIERIE DOCUMENTAIRE (02043)

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  10.11.12 1 Assistant Technique Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l�emploi intervient auprès
des ingénieurs et techniciens afin de les appuyer dans la réalisation des activités de
gestion technique des documents et dossiers qui lui sont confiés et en assure un
suivi.

Compléments
d'information

L�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail 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

BOUYER Philippe 12 avr. 2022

Ref  22-05888.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section ESSAIS

Position E ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  10.11 1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, le Responsable d�Équipe porte les exigences applicables et veille à
en donner le sens auprès des agents de son équipe.
Il organise le fonctionnement de son équipe, en concertation avec le Chef de Section.
Il fait partie du collectif de management de la section.
Il s�assure du respect des exigences applicables sur le site, par un contrôle sur le
terrain. En cas de non respect, il trace et traite les situations individuelles de son
niveau et fait remonter les autres écarts à sa hiérarchie.
Le RE organise le suivi, le maintien et/ou le développement des compétences
individuelles nécessaires au bon déroulement et à la qualité des activités de l�équipe.
Il contribue à la mise à jour de la cartographie des compétences en relation avec le
Chef de Section.
Il recense les besoins de formation des agents de son équipe.
Il assure le suivi des jeunes embauchés et veille à la bonne réalisation du
compagnonnage.
De part sa présence sur le terrain, l�emploi contrôle régulièrement le degré de
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maîtrise de la pratique professionnelle en situation réelle et contrôle les résultats.
Il réalise les entretiens individuels annuels des agents de son équipe, évalue la
contribution individuelle de chacun, et apprécie le professionnalisme (ADP).
Il propose au Chef de Section les avancements au choix, reclassements et les
évolutions d�habilitation, en argumentant ses choix.
Il valide les éléments de pointage des agents de son équipe.
L�emploi anime régulièrement des réunions d�équipe pour s�assurer de la qualité
des activités réalisées, recueillir les avis.
Le RE réalise un contrôle hiérarchique des agents de son équipe et au titre du plan
de contrôle de la section ou du service. Il identifie les écarts, les analyses, et propose
des mesures correctives adaptées. Il veille à leur application.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

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

Action
immédiate

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03 25 25 61 76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-05862.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
POLE INGENIERIE (FSDUM : 40242008)

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  10.11.12 1 Preparateur Ingenierie Methodes H/F

Description de l'emploi L'emploi contribue à l'ingénierie de réalisation de l'ULM dans le domaine des SEBIM.
Il travaille en lien avec l'Ingénierie de réalisation de l'ULM pilotée par les délégués
techniques.
Dans le respect du référentiel applicable dans son domaine d'activité et dans
l'organisation de l'ULM, l'emploi, sur les matériels relevant de sa spécialité, réalise
des actions de "méthodes" des interventions à court et moyen terme afin de garantir
la qualité de la maintenance des matériels contribuant au maintien du niveau de
sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité des
personnes.
L'emploi contribue à la qualité globale des documents d'intervention paliers en
cohérence avec le référentiel d'unité, les objets informatiques paliers SDIN et avec le
programme de maintenance ou de politique nationale et les diverses exigences de
sûrete et de sécurité.
Il contribue à la performance des prestations par les solutions techniques et les
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méthodes de travail qu'il propose et la prise en compte du REX.
L'emploi contribue :
- à l'instruction des non-conformités techniques sur les prestations en Maîtrise
d'Oeuvre et assure l'analyse 2è niveau des NC et RFI sur son domaine d'activité;
- au maintien du niveau de sûreté et de disponibilité des installations par la qualité
des documents, des anaLyses de risque, programmes de contrôle technique,
l'intégration du REX qu'il assure;
- à la prise en compte des différentes évolutions techniques et documentaires
concernant le palier/parc au travers des documents opératoires et bases de données;
- au développement du professionnalisme des agents des AMT en les formant par
compagnonnage.
L'emploi travaille en étroite collaboration avec l'ingénieur de réalisation de son
domaine de compétence. Il est rattaché au Délégué Technique de l'agence dans le
pôle ingénierie.Des missions transverses, en lien avec les segments épreuves,
peuvent lui être confiées.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail AMTNO
2 RUE DE LA DEULE
59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

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

Xavier PICQUE
Téléphone : 06 60 17 74 31

Mail : xavier.picque@edf.fr

Téléphone :
22 avr. 2022

Ref  22-05845.01 Date de première publication : 29 mars 2022

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

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'agence marché d'affaires
assure l'accompagnement et le suivi de ses clients grands comptes (industriels,
tertiaire, organismes publics, grandes enseignes).
Acteurs de notre performance territoriale, ces décideurs économiques sont
accompagnés par les Interlocuteur Privilégiés Marché d'Affaires.
Vous prendrez en main et piloterez un portefeuille haut de gamme avec en ligne de
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mire, la satisfaction client.

Parmi vos missions :

- Établissement d'un relationnel soutenu avec vos clients
- Identifier leurs attentes, leurs besoins et leurs projets, et être en capacité de
répondre à leurs multiples demandes
- Pointer les dysfonctionnement et être force de proposition sur les leviers
d'amélioration avec les métiers
- Être un acteur de la voix client au sein de la DR

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et curieux, le candidat devra également faire
preuve d'excellentes qualités relationnelles. L'aptitude au travail en
équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes de
travail.

Des capacités de synthèse seront appréciées. Vous devez être capable de
parfaitement restituer vos expériences clients et prendre en main le pilotage de
dossiers complexes.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-50636

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 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

Sylvain Cucuzzella
Téléphone :  06.84.27.61.56

Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

27 avr. 2022

385



Ref  22-06146.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT ADMINISTRATION DES OBLIGATIONS D'ACHAT (623302)
Agence Data Analyse Finance (62330212)

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF  11 1 Appui Gestion H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et compléter votre parcours en comptabilité-contrôle de
gestion ?

Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d�euros.

Nous recherchons aujourd'hui notre APPUI GESTION !

Vos missions ?
- Réaliser les contrôles sur la qualité des données liées à la facturation des
producteurs d�énergies renouvelables
- Accompagner les agences opérationnelles dans
* l�application des règles comptables et la mise en �uvre des modalités de
facturation des achats d�énergie
*l�utilisation des outils de gestion (PGI Achats et Ventes, application métier OA)
- Contribuer aux travaux de clôture comptable et d�élaboration de la comptabilité
appropriée à destination de la CRE (Commission Régulation Energie)

Vous participez également à des projets transverses, notamment d�optimisation de
processus

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l�aptitude à développer un bon relationnel avec les équipes
opérationnelles et les partenaires du Département et savez faire preuve de
pédagogie.

Vous êtes rigoureux et maîtrisez les outils bureautiques classiques et SAP.

La connaissance des principes comptables est requise.

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L�emploi ouvre droit aux dispositifs  d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28

Lieu de travail NOVA - 5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-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)
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Charlotte MONTEL
Téléphone : 07 61 79 84 39

14 avr. 2022

Ref  22-06132.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariats Relations externes et Consommateurs
Service Consommateurs
65230203

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  11 1 Assistant Performance Et Compétences H/F

Description de l'emploi 1. Piloter l�activité médiation (Médiation EDF & MNE) :
o Former et suivre la montée en compétence des régions en charge du traitement des
dossiers MNE & Médiation EDF
o Apporter un soutien aux régions sur les dossiers
o Suivre le reporting des régions et un bilan quali/ quanti des saisines chaque
trimestre.
o Suivi des délais des saisines et relances des régions en cas de HD
o Préparer les semestrielles MNE & Médiation EDF

2. Piloter les réclamations VIP et présidence :
o Centraliser les échanges avec les cabinets
o Faire le suivi des réclamations et mettre à jour un fichier de suivi
o Faire une synthèse annuelle des réclamations présidence

3. Piloter et gestion des réclamations Signal Conso :
o Assurer le suivi des délais de traitement
o Collecter les réclamations dans le site et les numériser
o Assurer la veille et remonter les alertes en cas de besoin

4. Organisation et animation Comité Opérationnel SC (ODJ, études dossiers,
animation, compte rendu)
5. Autres Missions transverses :
o Contribuer, par le traitement de ses dossiers, à l'atteinte des objectifs collectifs
o Contribuer au traitement des sollicitations de l�équipe d�expertise nationale
o Contribuer à la MAJ de la reclamothèque.
o Suivre les contrôles internes ad hoc

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes en termes de savoir / savoir-faire :
- Capacité de structuration des idées : Analyse et formulation des points importants
- Capacité de présentation et de synthèse
- Aptitudes rédactionnelles
- Connaissance « métier » des SI DMCP et de leurs liens,
- Compréhension de l�écosystème médiation
- Capacité d�animation.
- Bonne maîtrise des outils bureautiques et en particuliers Excel
Aptitudes en termes de savoir-être :
- Positivité,
- Innovation,
- Pugnacité,
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Lieu de travail SMART SIDE 4 Rue Floréal �

PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/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.

COUTENAY Fabrice � Responsable du Service Consommateurs
Téléphone :

Fax : 0156650076
Mail : 0668233481

14 avr. 2022

Ref  22-05866.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Dir Parcours Clients et Opérations
DPREC
Département Service Conso65230203B

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11 1 Assistant Perf Cptces H/F

Description de l'emploi 1. Piloter l�activité médiation (Médiation EDF & MNE) :
o Former et suivre la montée en compétence des régions en charge du traitement des
dossiers MNE & Médiation EDF
o Apporter un soutien aux régions sur les dossiers
o Suivre le reporting des régions et un bilan quali/ quanti des saisines chaque
trimestre.
o Suivi des délais des saisines et relances des régions en cas de HD
o Préparer les semestrielles MNE & Médiation EDF

2. Piloter les réclamations VIP et présidence :
o Centraliser les échanges avec les cabinets
o Faire le suivi des réclamations et mettre à jour un fichier de suivi
o Faire une synthèse annuelle des réclamations présidence

3. Piloter et gestion des réclamations Signal Conso :
o Assurer le suivi des délais de traitement
o Collecter les réclamations dans le site et les numériser
o Assurer la veille et remonter les alertes en cas de besoin
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4. Organisation et animation Comité Opérationnel SC (ODJ, études dossiers,
animation, compte rendu)
5. Autres Missions transverses :
o Contribuer, par le traitement de ses dossiers, à l'atteinte des objectifs collectifs
o Contribuer au traitement des sollicitations de l�équipe d�expertise nationale
o Contribuer à la MAJ de la reclamothèque.
o Suivre les contrôles internes ad hoc

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes en termes de savoir / savoir-faire :
- Capacité de structuration des idées : Analyse et formulation des points importants
- Capacité de présentation et de synthèse
- Aptitudes rédactionnelles
- Connaissance « métier » des SI DMCP et de leurs liens,
- Compréhension de l�écosystème médiation
- Capacité d�animation.
- Bonne maîtrise des outils bureautiques et en particuliers Excel
Aptitudes en termes de savoir-être :
- Positivité,
- Innovation,
- Pugnacité,

Lieu de travail SMART SIDE 4 Rue Floréal PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

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.

COUTENAY Fabrice � Responsable du Service Consommateurs
Téléphone : 0156650076

Fax : 0668233481

12 avr. 2022

Ref  22-06122.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
DIRECTION COMMERCE ILE DE FRANCE
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
HYPERVISION ADV/RC

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  11 1 Attaché Commercial  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l'emploi assure
sur son périmètre :
� L�animation de l�équipe d�assistants organisation
� Le soutien du Responsable d�équipe dans l�organisation des missions sur les
domaines suivants : La prévision des charges, les équilibres charges/ressources, la
planification des conseillers, la supervision des activités FO et BO et le reporting.
� La relation avec les équipes nationales et en soutien du responsable d�équipe, la
relation avec le collectif managérial de la Relation Commerciale

Il contribue fortement à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l'atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.

Lieu de travail EDF COMMERCE IDF
SmartSide
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-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.

Pascal JAN
Téléphone : 06 64 99 60 07

14 avr. 2022

Ref  22-06121.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC NARBONNE

Position D Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  11.12.13 1 Hyperviseur (f/h) H/F

Description de l'emploi L�Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils (AGNRC) est en charge de l'accueil
multi-canal des clients particuliers (téléphone, mails, courriers, ..) de GRDF sur la
région Sud-Ouest.
Directement rattaché au chef d�agence, vous êtes responsable de :

- la production de l�ensemble des tableaux de bord d�agence, indicateurs de
résultats et d�activités de la maille agence à celle du conseiller permettant
d�alimenter les revues de portefeuille conduites par les responsables d�équipes et
superviseurs ;
- la réalisation et de la mise à jour des prévisions de charges de l�agence par activité
;
- la planification des activités des conseillers en front et back-office en optimisant le
capacitaire de l�agence en fonction des stocks d�en-cours et des prévisions de
charge téléphonique.
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Il contribue à l�atteinte des objectifs de l�Agence en organisant de manière efficace
l�activité des conseillers, en produisant les données de reporting et en étant force de
proposition au sein de l�équipe d�encadrement.
Dans le cadre de son expertise en termes de reporting, il produit à la maille
Délégation les résultats à pas mensuel ainsi que le pilotage des budgets du Marché
Grand Public.

Pour mener à bien ces missions, vous êtes en relation constante avec des acteurs
locaux comme la Délégation Marché Grand Public (Marketing et Filière Vente), la
Délégation Acheminement et les services de la Direction Réseau (BERG, DT, APPI,
�) ou encore des interlocuteurs nationaux.
Vous êtes fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Des
missions complémentaires régionales pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités reconnues d�analyse et savez faire preuve d�organisation
et de rigueur dans vos activités.
Vous avez un esprit de synthèse pour comprendre toute l�activité et êtes force de
proposition.
Votre dimension relationnelle vous permet de travailler aisément en équipe.
Vous avez une expertise sur la téléphonie et l�outil de planification dans le cadre du
déploiement des évolutions des outils. Vous êtes à l�aise dans l�utilisation 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 18 R ROSSINI NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Frédéric POUCHOU
Téléphone : 07.61.87.01.15

Mail : frederic.pouchou@grdf.fr

Harold GARRIVET
Téléphone : 06.61.82.51.69
Mail : harold.garrivet@grdf.fr

15 avr. 2022

Ref  22-06083.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position D Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  11.12.13 1 Chef Pole D H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.

L�AAG IDF est composée d�environ 100 personnes au Kremlin Bicêtre. L�emploi à
pourvoir est celui de Responsable de l'équipe d'experts métier (4 collaborateurs) au
sein de cette agence.
Le RE est responsable en particulier de :
� accompagner & conduire le changement auprès des équipes opérationnelles dans
la mise en place des nouvelles procédures et des nouvelles applications métier
� la mise à jour des contenus des formations et des procédures métier
� la mise à disposition et du maintien des outils de pilotage/monitoring de la
performance pour l�AAG et les équipes opérationnelles

Il travaille en étroite collaboration avec les entités métier IDF & national pour optimiser
les interfaces, fluidifier les parcours Clients et garantir l'atteinte de la performance
attendue.
Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions engagées
sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique d'innovation sur
cette thématique.

Son expertise métier et son analyse des indicateurs lui permet d'être force de
proposition sur des axes d'amélioration à la fois fonctionnels et organisationnels.

Manager, il anime et encadre les activités de son équipe en toute autonomie,
développe leur professionnalisme et est un acteur vigilant des sujets liés à la P2S.
Membre de l'équipe managériale de l�AAG IDF son positionnement peut le faire
intervenir sur des projets ou missions transverses au sein de la DCT
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Profil professionnel
Recherché

Capacité à manager, bon relationnel, sait travailler en équipe, organisé.e, capable de
prendre des décisions/faire des choix, pédagogue, orienté.e solution, force de
proposition & ouvert.e d�esprit
Bonnes connaissances des procédures liées à l�acheminement
Aisance avec les outils informatiques (bureautique & outils métier : PDI, AD, TICC�)
Aisance dans la manipulation des données et des outils de dataviSualisation
(PowerBI, microstrategy)
Notions en gestion de projet et en conduite du changement

Compléments
d'information

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

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

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

� Les conditions de prise 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.
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 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

21 avr. 2022
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Ref  22-04744.02 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  11.12.13 1 Référent.e Technique Réseau Energie H/F  
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous rejoignez l�Etat-Major du Département afin d�assurer l�animation de l�activité et
particulièrement au niveau de l'animation sécurité et de l'amélioration continue auprès des
équipes réparties sur 6 secteurs basés à Angoulême, Surgères, Poitiers, St Junien, St Astier et
Brive.

Prêt.e à vous concentrer sur des problématiques de fond, vous contribuerez à faire évoluer les
techniques de maintenance et d�exploitation, vous encouragerez l�innovation et vous
favoriserez le partage des bonnes pratiques.

Doté.e de bonnes connaissances en technique gaz (ou ayant a minima des notions que vous
avez à c�ur d�approfondir) et véritable �il de lynx vis-à-vis des postes gaz, vous repérerez
facilement les anomalies et serez reconnu.e pour votre maîtrise du prescrit et des normes
gazières.  

Vous assurerez l�évolution et l�intégrité du réseau à travers la détection des problèmes et le
suivi des chantiers qui en découlent (raccordement, pistonnage, remplacement de postes,
installation de postes d�injection de biométhane�).  

Vous contribuerez à la montée en compétences des agents en délivrant des habilitations gaz
(opérateur, chef de travaux, chargé de consignation�) et en pilotant les supervisions techniques
concernant la réalisation des actes métiers (surveillance réseau, travaux tiers, prise en bipass,
recherche de fuites�)

Pendant une semaine complète et en rotation avec 3 collègues, vous assurerez le rôle de chef
d�exploitation afin de garantir la sécurité des ouvrages et de gérer les situations de crises en
cas de dysfonctionnements ou d�incidents, responsabilité qui implique de résider dans une
Zone d�Habitat d�Astreinte. Et si vous n�êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes
prêt.e à déménager, sachez que vous pourrez éventuellement bénéficier d�aides à la mobilité.

Selon vos appétences et vos aspirations, vous contribuerez à la vie du Département et du Pôle
à travers des projets transverses ou des missions en lien avec le management.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous avez déjà une première expérience technique en exploitation gaz
(compression ou réseau) et vous avez à c�ur de plonger encore plus amplement dans la
maîtrise des normes et de la réglementation. Vous êtes rigoureux.se, prêt à vous adapter et à
faire preuve de souplesse. Vous êtes à l�aise dans l�échange, vous savez être pédagogue et
vous avez le sens du travail collectif. Mais surtout, vous avez envie d�innover et de répondre
avec nous aux défis de demain en matière de transition énergétique et de transformation de
nos pratiques ?

Alors vous êtes peut-être la personne qu�il nous faut ! Et si vous vous dîtes que vous ne
cochez pas toutes les cases et que ce poste n�est pas fait pour vous� n�oubliez pas que vous
nous avez lu jusqu�ici� est-ce que ce n�est pas la preuve que ça vous tente quand même un
petit peu ? Pour être sûr.e de ne pas passer à côté d�une belle opportunité, appelez Yannick
VERNOUX pour en discuter.
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Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Et après ce poste, qu�est-ce qu�on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Cadre Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
35 rue de la Brigade RAC
16000 ANGOULEME 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4424&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

21 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  22-06045.01 Date de première publication : 31 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nancy
Service Contrôle Commande

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

L�emploi conduit des projets d'évolution/rénovation du contrôle-commande des installations RTE
depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan.

395



A ce titre, il est amené à réaliser les activités suivantes :

Il élabore les Cibles Techniques et Financières  pour les projets qui lui sont confiés, avec le
concours des Chargés d'études associés.
Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement de projets au
management
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle fondatrice du projet.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets, 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 assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie en tant que de besoin les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales associées.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine contrôle commande local et des connaissances de la haute
tension des postes de RTE sont des atouts primordiaux pour occuper cet emploi.
De bonnes qualités relationnelles, rédactionnelles et d'organisation sont indispensables.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-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=2207934&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef du Service Contrôle Commande au : 03
83 92 28 93

Le Directeur de Centre au : 03 83 92
24 01

14 avr.
2022

Ref  22-06021.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle centre qui regroupe sur les sites de Carhaix et Le
Faou une quarantaine d'agents. Votre équipe de management comprend 7 MPRO
dont 2 RG et 2 RE. Vous faites partie de l'Agence Interventions du Finistère.

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 la compréhension de celle-ci par
les équipes, l'application des règles, en cultivant la culture juste tout ceci grâce à une
forte présence sur le terrain,
- dans la réalisation des interventions clientèle,
- 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 (remontées d'informations et propositions
d'amélioration),
- 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'AI.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les enjeux du PIH. Les réseaux HTa/BT n'ont pas de secret pour
vous. La Prévention, le collaboratif et l'écoute sont vos pratiques managériales.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Le climat est agréable mais la zone est exposée aux intempéries. Face aux situations
de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir avec lucidité et
sérénité.
Votre disponibilité et votre engagement auprès des équipes et pour nos clients ne
sont pas un sujet, c'est en vous.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51258

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 ZAC DE KIELLA LE FAOU ( 29590 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

LEROUGE Cédric
Téléphone : 06.63.53.61.34/02.98.76.94.00

Mail : cedric.lerouge@enedis.fr

15 avr. 2022

Ref  22-06015.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
GRANDS COMPTES
GRANDS COMPTES PARIS

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Relation Clients de la Direction Régionale Paris, à deux pas de la
tour Eiffel, l'Agence Relation Clients Marché d'Affaire assure, par l'intermédiaire d'une
équipe composée d'une trentaine de personnes, la relation avec ses clients au travers
de 4 missions principales :
- l'ARD (Accès au Réseau de Distribution), pour la gestion des contrats de nos clients
en relation direct avec Enedis, en soutirage et/ou en injection sur l'IDF ;
- l'ARGP (Accueil Raccordement Grands Producteurs), pour la gestion des
raccordements Grands Producteurs sur l'IDF ;
- la Facturation des clients en contrat CARD sur le périmètre national ;
- et enfin, l'accompagnement des clients Grands Comptes sur le périmètre parisien,
francilien et national.

Notre collectif d'agence est engagé au quotidien pour répondre aux demandes de nos
Grands Clients (Nos clients sont des acteurs institutionnels, médiatiques, politiques,
industriel...).

En tant que responsable Grands Comptes, vous aurez notamment pour mission :
- Accompagner les clients Grands Comptes dans leurs projets
- Répondre à leurs questions & problématiques
- Faire le lien avec les équipes internes
- Endosser un rôle de facilitateur et médiateur
- Communiquer les enjeux et les actualités d'Enedis
- Proposer des prestations d'Enedis-D susceptibles d'intéresser les clients

Le poste prévoit également des missions complémentaires transverses : innovation,
déploiement d'outils informatiques, organisation d'évènements clients ...

Nous travaillons au quotidien avec une approche responsabilisante et collaborative,
induisant confiance et autonomie.

Nous aurons à coeur d'accompagner votre montée en compétence par le biais d'une
formation, d'immersions et d'un accompagnement bien rodé, dispensé par nos
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responsables Grands Comptes les plus expérimentés.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et dynamique, vous possédez également un excellent sens du
relationnel, de bonnes capacités d'adaptation, et des qualités de coordination.

L'aptitude au travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail.

Vous êtes à l'aise avec l'informatique.

Vous possédez un socle de connaissances techniques du réseau de distribution
(raccordement..) et une expérience dans ce domaine technique.

Compléments
d'information

L'emploi comporte des déplacements sur le territoire d'Ile de France.

Il est par ailleurs ouvert au travail à distance.

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 : 2022-49878

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 22   R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MORTIER Sourour 06.46.68.94.25
Téléphone :

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

BELGHAZI SOUAD
Téléphone : 01.40.21.52.12

Mail : souad.belghazi@enedis.fr

14 avr. 2022
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Ref  22-05328.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE ESSAI CHIMIE ENVIRONNEMENT (ECE)
ENCADREMENT

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Appui Technique Laboratoire H/F

Description de l'emploi L�appui technique laboratoire apporte un appui complémentaire à celui du pôle
méthode du laboratoire pour la bonne réalisation des activités.

Les missions principales sont :
Piloter les dossiers à enjeu important, temps réel ou différé, en lien avec les activités
hors noyau dur :
-Gestion fortuit temps réel (dossier, régime, ADR, RTR, réception prestataire�) pour
Enviro et Exploit
-Pilote de la rénovation de l�ensemble des Laboratoires (clim, ventilation, espace
techs, casiers et RENOLAB)
-Piloter le traitement de certains dossiers ou irritants (STEP, SEZ,�)
-A partir de 2023 : gestion de CTF

Piloter les actions d�amélioration continue du laboratoire :
-PAC/REX section
-Rédaction des analyses sûreté ou sécurité du Labo (voire ESS).

Les missions secondaires sont :
-Gestion des produits chimiques pour l�ensemble du laboratoire : achat/commande
(la gestion de la réserve reste au labo)
-Correspondant lignage (création de dossier lignage si cela est opportun)
-Valideur fiche EAR

Afin d�assurer un fonctionnement optimal du collectif méthodes, l'appui technique
laboratoire assure la suppléance des missions suivantes en cas d�absence des
titulaires :
-Exploitation CTE et coordination de CAPSIS.
-Gestion de l�étiage et de l�organisation de la pré coordination pour le Val de Loire.
-Suivi des échanges ASN dans le cadre des utilisations de bâches TER.
-Suivi de l�intégration du prescriptif et des PMRQ.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans le domaine chimie et connaissant le
fonctionnement des projets.
L'agent doit savoir faire preuve de coopération, de professionnalisme et doit avoir une
capacité de reporting et de synthèse permettant une relation de confiance.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente  dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Cet emploi pourra être amené à travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE ST LAURENT DES EAUX
LOIRE ET CHER (41) SAINT LAURENT DES EAUX  
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures CANDIDATURE VIA ECS : https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/ExtMain2.aspx
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Technique
et
PUI

MAXIME TAUPIN
Téléphone : 02.54.45.82.41

11 avr. 2022

Ref  22-05991.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
LA GARDE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence (tst Hta)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine opération de la direction régionale Cote d'Azur, vos missions
principales s'articuleront sur les CAP(s) de notre projet d'agence, à savoir :

1/ le management de la sécurité et du métier TST HTA : l'innovation dans le portage
du prescrit ; le pilotage des événements P2S pour générer encore plus
d'apprentissages via les remontées terrain et la culture juste ; la réussite de nos
audits SERECT ; l'atteinte des enjeux d'actes définis dans nos PRDE et par le comité
des travaux sous tension.

2/ le management humain : construire un collectif soudé, investi et engagé ; donner
de l'autonomie en responsabilisant ; fidéliser et impliquer ; préparer l'avenir en étant
acteur et pro-actif des transformations de l'entreprise (PIH et autres) ; tendre vers
encore plus de collaboratif.

3/ le management de la performance : gagner en agilité sur notre modèle d'activités ;
accroitre l'efficience de la programmation ; piloter la préparation des chantiers ;
améliorer le mécanisme avec nos clients internes ; dégager du temps au
management pour les recentrer sur leur coeur de métier.

Et 4/ le management de la professionnalisation de nos équipes : modéliser la GPEC
Agence ; tendre vers une PST plus qualitative ; ancrer la démarche avec les
protagonistes (compagnons ; apprenants ; référents).

Un RACI a été élaboré en collaboratif pour définir les missions et le rôle de chaque
membre du TOP 5 : Les RT/RE, le programmateur senior CPA, l'expert TST HTA,
l'adjoint au chef d'agence et le chef d'agence.

Vous participerez aussi au TOP 9 du domaine opération avec les chefs d'agence
interventions et ASGARD. Vous pourrez également être en charge du pilotage de
missions transverses pour le domaine.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les sites 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.
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience préalable dans la filière TST/HTA et une expérience réussie dans le
management opérationnel technique humain est souhaitée.

La connaissance accrue du prescrit TST HTA (CET HTA, FT, PRDE, CGE,..) sera
également un plus.

Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont attendues, tout comme
une capacité d'analyse, de synthèse et pédagogique.

La rigueur et le souci de la prévention dans l'exercice des activités au quotidien sont
indispensables. Des appétences relationnelles et un sens de l'organisation sont
attendus. Une bonne connaissance des applications informatiques internes et des
principaux logiciels de bureautique sera appréciée.

Le permis B est nécessaire

---

Le territoire naturel de management est celui de la direction régionale Côte d'Azur
mais vous serez 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.

Rattaché directement au chef d'agence TST HTA de la DR Cote d'Azur, vous
co-managerez les 2 sites de notre agence : La Garde (83) & Nice Gorbella (06).

Votre site de prédilection sera à la Garde (83) vu que le chef d'agence est à Nice
Gorbella (06).

Notre collectif est constitué de 10 monteurs, de 4 préparateurs/CdT, de 3 CdT en titre,
d'un programmateur senior et d'une équipe d'encadrement de 5 personnes.

Compléments
d'information

Vous souhaitez vous engager dans un poste de management d'une agence à forte
technicité ; ce poste d'adjoint au chef d'agence TST HTA peut vous offrir cette
opportunité !

L'emploi nécessite des déplacements sur 2 sites (La Garde et Nice Gorbella) pour
lesquels vous devrez organiser votre présence de manière optimale.
L'emploi est adapté au dispositif de travail à distance en accord avec la hiérarchie et
selon les modalités définies dans TAUTEM.

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 : 2022-51273

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 82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

MICHEL BENJAMIN
Téléphone : 06.42.72.56.43

Mail : benjamin.michel@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-05978.01 Date de première publication : 31 mars 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle ASI SIT

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Formateur Concepteur (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission / Activités :
L�emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation qui lui
sont confiées dans le domaine de la Maintenance, aussi bien pour des formations en face à face
avec les stagiaires que par des moyens à distance et digitaux.

Il conçoit des actions de formation :
- contribue à l�élaboration ou à la mise à jour du dossier pédagogique avec les formateurs de
l�équipe,
- élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis dans le
cahier des charges.

Il organise des actions de formation :
- coordonne les intervenants,
- s�assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.

Il anime des groupes en situation d�apprentissage :
- s�approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en �uvre la stratégie pédagogique,
- évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.

Il gère et capitalise l�information pédagogique et technique :
- réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels concernés,
- participe aux bilans qualitatifs et met en �uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d�échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.
Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l�activité Maintenance ASI est nécessaire. Des connaissances techniques,
en particulier sur le champ du Contrôle Commande et du fonctionnement électrotechnique du
réseau, seraient appréciées. Qualités recherchées : Bon relationnel, aptitude à animer, capacités
rédactionnelles et de prise de recul.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.
Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE - Département Académie
2119, avenue Lionel TERRAY
69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2205998&NoLangue=1

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le Chef de Pôle ASI SIT au 04.26.68.58.60 21 avr. 2022

Ref  22-05972.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle (interventions) - Ast  H/F

Description de l'emploi La Base Opérationnelle de NARBONNE fait partie intégrante de l'Agence Intervention
AUDE, elle est composée de 40 Techniciens d'Intervention Polyvalents et
Techniciens Électricité chargés de réaliser les activités technique clientèle et
d'exploitation des réseaux HTA/BT dans la partie EST du département (zones
littorales, urbaines et rurales).
En tant que Chef de Pôle, en étroite collaboration avec le Responsable de Groupe et
avec l'appui des Responsables d'Équipe et Techniques, vous coordonnez, animez et
contrôlez au quotidien l'activité des de préparateurs et de techniciens polyvalents de
la Base Opérationnelle.
Vos missions :
- participer activement à l'animation de la Prévention Santé Sécurité en vous
appuyant sur les valeurs de la Culture Sécurité Intégrée : ancrer nos fondamentaux et
développer la vigilance partagée, installer la culture juste dans notre quotidien,
progresser en sécurité avec nos prestataires et coopérer pour la santé des salariés ;
- en lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, garantir la réalisation et la qualité
du travail par l'organisation efficace et agile de la distribution quotidienne du travail
ainsi que par l'accompagnement des agents dans leur montée en compétences et le
développement de leur professionnalisme ;
- assurer le respect du prescrit en matière d'habilitations, d'autorisation et de
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délégations par un pilotage rigoureux du plan de professionnalisation des nouveaux
entrants dans le métier ou du maintien en compétence du personnel qualifié, du suivi
de la pratique d'actes techniques spécifiques, de l'obtention d'aptitudes médicales et
d'autres prérequis. Vous serez à ce titre porteur des demandes d'habilitations et
d'autorisations auprès du Chef d'Agence et des demandes de délégations auprès du
CEDA ;

Profil professionnel
Recherché

- piloter la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GEPEC) de la
base opérationnelle en organisant le transfert des compétences entre les salariés
entrants et sortants ainsi qu'en construisant des parcours professionnels stimulants et
en cohérence avec les enjeux du domaine opération ;
- conduire la bonne gestion du site et des moyens matériels mis à disposition ;
- alimenter la boucle d'amélioration continue en étant force de proposition pour
optimiser de façon permanente les processus opérationnels et en participant à
l'émergence d'actions innovantes pour améliorer la performance, le professionnalisme
ou la sécurité des salariés.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, vous êtes à ce titre porteur du
projet d'Agence et serez impliqué dans son pilotage stratégique mais également dans
le cadre de missions transverses du Domaine Opération. Vous contribuez par ailleurs
à l'animation du Comité Management de l'Agence en collaboration avec le Chef
d'Agence et son Adjoint.
Conformément aux engagements en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

Référence MyHR : 2022-49663

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    ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( 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)

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

Astreinte

Sébastien SALERNO
Téléphone : 07.86.94.61.80

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04.68.40.55.28

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

25 avr. 2022

Ref  22-05971.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CARCASSONNE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence (en Charge De La Perform)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon, vous rejoignez l'Agence
Interventions AUDE qui est composée d'une centaine de salariés répartis sur quatre
sites : NARBONNE, CARCASSONNE, ESPERAZA et CASTELNAUDARY.

Sous la responsabilité du Chef d'Agence, vous disposez de l'ensemble des
délégations de ce dernier, et à ce titre :

- vous animez les bases opérationnelles et la Cellule de Programmation des Activités
afin de garantir l'atteinte des objectifs confiés par la DR ;

- vous assurez le pilotage, l'animation et le contrôle des activités de l'agence dans un
souci d'efficience humaine, technique et financière. Vous serez à ce titre garant du
modèle d'activité de l'Agence et du pilotage des indicateurs financiers OPEX/CAPEX ;

- vous pilotez la prévention-sécurité à travers les plans d'actions associés pour nos
salariés et nos prestataires ;

- vous représentez l'agence au sein de la DR comme à l'externe et s'implique dans la
satisfaction de tous nos clients ;

Des missions transverses, au sein du Domaine Opérations, et plus largement, de la
Direction Régionale peuvent vous être confiées.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, vous êtes à ce titre porteur du
projet d'Agence et serez impliqué dans son pilotage stratégique. Vous contribuez par
ailleurs à l'animation du Comité Management de l'Agence en collaboration avec le
Chef d'Agence et les Chefs de Pôle BO et CPA.

Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture de la
performance.
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Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser vos collaborateurs.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

En plus d'une sensibilité client, le profil recherché doit disposer de bonnes
connaissances

techniques du réseau de distribution : de la HTA jusqu'au terminal de comptage.

Une bonne maîtrise des outils informatiques serait un plus pour ce poste.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49664

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    BD JOSEPH GAY LUSSAC 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

Astreinte

Sébastien SALERNO
Téléphone : 07.86.94.61.80

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04.68.40.55.28

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

25 avr. 2022

Ref  22-02381.03 Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
LA GARDE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

407



Description de l'emploi En tant que Chef de Pole TST HTA :
- Vous préservez l'intégrité physique des agents du Pole en vous impliquant fortement
dans le domaine de la prévention et en faisant respecter la réglementation en vigueur.
- Vous développez et maintenez le niveau de professionnalisme des agents en
effectuant ou en contrôlant la saisie des éléments de suivi d'activité conformément au
prescrit des PRDE H.4.5-04, PRDE-H.8.5-03, PRDE H.4.5-01) et en responsabilisant
les agents au quotidien.
- Vous pilotez l'atteinte des objectifs de votre Pole et assurez le suivi de certaines
activités de façon autonome.
- Vous contribuez à la performance de votre Pole en faisant appliquer les procédures
et optimisez les ressources de préparation et de production de chantier.
- Vous contribuez au portage des enjeux et activités TST HTA de l'agence pour
renforcer la dynamique du changement, les projets d'évolutions métier
- Vous co-animez la stratégie globale de l'agence TST HTA selon les objectifs définis
sur le projet d'agence.

En tant qu'Expert TST HTA :
- Vous placez la Prévention Santé et Sécurité et la culture juste au coeur de votre
activité et en ferez votre priorité absolue.
- Vous exercez une animation du métier au quotidien.
- Vous bâtissez et de réalisez des contrôles de connaissance de qualité permettant
d'appréhender finement le degré de connaissance des agents.
- Vous effectuez des visites de chantiers de qualité afin de mesurer et de tracer le
professionnalisme des agents (points positifs, points à améliorer).
- Vous apportez un appui métier au Management de l'Agence en établissant
régulièrement un analyse sur les écarts constatés en VPS et en proposant des
actions sous format ludique (KAHOOT ; chantier école).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience préalable dans la filière TST/HTA est souhaitée, tout comme une
expérience réussie dans le management opérationnel technique ou une expérience
réussie en tant que formateur TST HTA.

La connaissance accrue du prescrit TST HTA (CET HTA, FT, PRDE, CGE,..) sera
également un plus.

Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont attendues, tout comme
une capacité d'analyse, de synthèse et pédagogique.

La rigueur et le souci de la prévention dans l'exercice des activités au quotidien sont
indispensables. Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont attendus.
Une bonne connaissance des applications informatiques internes et des principaux
logiciels de bureautique sera appréciée.

Le permis B est nécessaire

---

Le territoire naturel de management et d'expertise est celui de la direction régionale
Côte d'Azur mais vous serez 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.

Rattaché au Chef d'Agence TST HTA de la DR Cotes d'Azur, vous managez et
réalisez l'expert du pole TST HTA CAZ composé de 2 sites : La Garde (83) & Nice
Gorbella (06).

Notre collectif est constitué de 10 monteurs, de 4 préparateurs/CdT, de 3 CdT en titre,
d'un programmateur senior et d'une équipe d'encadrement de 5 personnes.

Compléments
d'information

Vous souhaitez vous engager dans un poste de management d'une équipe à forte
technicité & assurez l'expertise TST HTA selon les PRDE H.4.5-04, PRDE-H.8.5-03,
PRDE H.4.5-01 et les recommandations du Comité des Travaux Sous Tension ; Ce
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poste de Chef de Pole TST HTA / Expert TST HTA peut vous offrir cette opportunité !

L'emploi nécessite des déplacements sur 2 sites (La Garde et Nice Gorbella) pour
lesquels vous devrez organiser votre présence de manière optimale.
L'emploi est adapté au dispositif travail à distance en accord avec la hiérarchie.

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 : 2022-45759

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 82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( 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

MICHEL BENJAMIN
Téléphone : 06.42.72.56.43

Mail : benjamin.michel@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification libellé
- Prolongation

Ref  22-05960.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (moad Bt)  H/F

Description de l'emploi Le Domaine Patrimoine et Infrastructures, de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon a, sur l'intégralité du territoire, en charge :
-Les études et la maîtrise d'ouvrage pour le développement et l'amélioration des
réseaux de distribution électriques,
-La définition de la politique industrielle et la gestion des achats de travaux,
-La fiabilisation des bases de données cartographiques et patrimoniales.
-L'expertise technique auprès des métiers et des territoires
Au sein de ce domaine, les principales missions de l'Agence Infrastructure des
Réseaux sont :
* L'étude du développement et d'optimisation des réseaux de distribution électrique et
l'élaboration des schémas d'orientation
* L'exercice de la Maîtrise d'Ouvrage pour toutes les décisions d'investissement «
délibéré » des Postes Sources, des réseaux HTA et BT
* La construction du Plan Moyen Terme Réseaux et le pilotage des programmes
travaux qui en découlent et qui sont confiés aux réalisateurs du Domaines Opérations
et Raccordements Ingénierie
* L'appui à la conduite et à l'exploitation des Réseaux
* La validation de solutions techniques complexes auprès de la MOAD
Raccordements
* L'intégration de solutions Smart Grids (Flexibilités, Stockage, Excursions de tension,
Offre de raccordement Intelligente).
Dans votre emploi, vous encadrerez la Maîtrise d'Ouvrage de décision;
-Vous serez particulièrement chargé du pilotage de la performance du groupe
MOADBT
-Vous contribuerez à la montée en compétences des collaborateurs
-Vous participerez au recrutement des nouveaux arrivants
-Vous ancrerez la prévention santé sécurité et la culture juste au sein du groupe
-Vous serez amené à réaliser des Entretiens Individuels
-Vous contribuerez au bon fonctionnement et à la mise à jour du PCFE et du Projet
d'agence.
Dans le domaine technique, vous contribuerez à ce que le groupe garantisse un haut
niveau de compétences au service des clients, des territoires et des métiers;

Profil professionnel
Recherché

-Vous déploierez les différentes politiques nationales techniques BT et mettrez en
oeuvre les plans d'actions nécessaires (Décret Qualité)
-Vous participerez à l'élaboration du Plan Moyen Terme Technique en fournissant les
éléments techniques et financiers du délibéré BT
-Vous préparerez et piloterez le Programme Travaux BT délibérés de la DR
-Vous proposerez des arbitrages de solutions techniques et prendrez des décisions
d'investissements BT.
· Vous participerez à différents comités régionaux et nationaux.
Vous préparez les informations nécessaires aux directions Territoriales dans le cadre
des CRAC, des conférences départementales et des différents contrôles.
Vous pourrez être amené à piloter ou à participer à différents projets techniques et
managériaux pour le compte de la Direction Régionale.
Vous participerez par vos actions à la réussite du PIH.
Une formation études réseaux électriques et/ou une spécialisation en
électrotechnique seront un atout. Une connaissance des outils Métier (MOAP, IEP,
OLIVIER, SIG) une expérience dans les métiers de l'exploitation ou la construction
des ouvrages seront appréciées

Cet emploi nécessite une aisance avec les outils et logiciels informatiques et une
volonté de s'intégrer dans une dynamique d'innovation.
Rigoureux, doté d'un bon esprit de synthèse et organisé, vous êtes autonome et vous
aimez le travail en équipe
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49693

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

Type de services Sédentaires

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

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

Alexandra FOSSEN
Téléphone : 06.18.25.41.77

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

FOSSEN-BANEGAS ALEXANDRA
Téléphone : 04.67.69.78.50

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

25 avr. 2022

Ref  22-03500.03 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Lyon-Nancy d'Enedis, c'est
accompagner les Directions Régionales (DR) dans leurs besoins croissants dans le
domaine des marchés de travaux en lien avec les enjeux du Projet Industriel et
Humain d'Enedis.
Au sein de la Direction Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et de la
Politique Achats d'ENEDIS.
Vous êtes le garant du respect des bonnes pratiques et de la Directive Européenne.
Par vos achats réussis vous garantissez, au coût optimal, la mise à disposition de
solutions achats adaptées aux besoins et vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
performance de l'entreprise.
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Dans une logique collaborative de co-construction avec nos clients internes (DR ...),
vous êtes responsable de mener à bien le processus achat sur des achats dits
"transverses" (etudes de sols, forages dirigés, colonnes montantes ...) et des "affaires
individuelles" (AI) et en particulier sur :
- la revue des besoins en coordination avec les clients internes,
- la réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat (DA), à la finalisation des
contrats en incluant les éléments de stratégie d'achats, la rédaction et la conduite
d'appels d'offres, le suivi de la performance, etc,
- le portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
- le REX des achats et de la mise en oeuvre afin d'identifier les pistes d'amélioration
- l'analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs.

Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Plus qu'un acheteur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR
et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises.

Profil professionnel
Recherché

Force de proposition vous êtes un moteur de modernité achat par la mise en place de
mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- Les Acheteurs-Sénior, en charge des relations privilégiées avec les DR, les adjoints
au Directeur de la PFA et le Directeur de PFA
- Les clients internes et notamment les DR du périmètre de la PFA Lyon-Nancy
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Vous participez en tant que de besoins à des groupes de travail nationaux et
travaillez en symbiose avec les autres acheteurs.

Avant d'être acheteur nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique.
La connaissance des réseaux de distribution électriques et de leur exploitation sera
fortement appréciée.
Une expérience dans le domaine des achats constituera un atout.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force
de proposition, votre créativité.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne
culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité et le goût du challenge
vous permettront de réussir à ce poste.
Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
une personnalité pour qui les valeurs humaines, le travail en équipe et le sens du
service sont plus que des mots. Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous
contacter.

Compléments
d'information

L'opportunité de contribuer de manière significative aux challenges d'ENEDIS
Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité.
Les achats font partie intégrante d'un parcours professionnel diversifié et vous
développerez des connaissances dans les domaines organisationnels, commerciaux
et juridiques.
Des déplacements sont à prévoir sur la zone de chalandise de la PFA Lyon Nancy et
épisodiquement sur Paris.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
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Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-40127

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et tenu de respecter les principes et engagements définis
par les Code de Bonne Conduite et la Charte de Déontologie d'Enedis.
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 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

Florent CHABROUD
Mail : florent.chabroud@enedis.fr

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 01/04/2022
- Prolongation au 15/04/2022

Ref  22-05940.01 Date de première publication : 30 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Liaisons Aériennes

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 Choix
Technique et des Décisions d�Investissement pour la construction, le renouvellement ou la
réhabilitation d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur environnement et élabore les
prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :
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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 pour les décisions d�investissement ou
d�exploitation (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration
des études de faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
Il peut être amené à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le détail technique
d�un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles. Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer
plusieurs projets simultanément.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

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

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

Lieu de travail 6 rue Képler - 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2207664&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du Service Liaisons Aériennes au 06 18 19 11 32 20 avr. 2022

Ref  22-05938.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE RELATIONS PRESTA ACHATS
ARPA PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'Agence Relations Prestataires et Achats de la Direction Régionale Alsace
Franche-Comté propose au sein de son encadrement un poste de Cadre Appui,
faisant office d'adjoint au responsable d'agence, basé à Besançon et intervenant sur
l'ensemble de la DR-AFC.

Dans un contexte de renforcement de la Politique Industrielle, vous gérez un
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portefeuille de contrats relevant de différents périmètres (travaux, études, projet de
renforcement de la Politique Industrielle en AFC, etc...). Vous veillez aux
engagements contractuels d'Enedis tels que réaliser des revues de contrats, contrôler
la cohérence des documents sécurité, suivre les mieux-disance, bonus-malus... Vous
assistez les donneurs d'ordres dans la relation avec les fournisseurs (gestion des
litiges, appui sur les séries de prix). Vous contribuez à la mise en place de nouveaux
marchés ou de renouvellements (appui sur le sourcing et sur les Plans de
Qualification des Fournisseurs, élaboration de REX, participation aux groupes de
travail dédiés à l'élaboration des notes d'affaires)

Vous êtes un acteur central du projet lié à la Sécurité de nos entreprises partenaires
en animant opérationnellement le comité régional mensuel, en étroite relation avec
l'état-major du Domaine et le responsable PSS de la DR sur les volets stratégiques.

Vous intervenez sur différents dossiers ou thématiques évolutives et oeuvrez dans le
domaine des approvisionnements (enjeux processus ACHAP), avec en perspective le
pilotage opérationnel du projet de gestion dématérialisée des stocks chez nos
partenaires prestataires.

En tant que membre du Comité de pilotage de l'ARPA, vous contribuez et êtes force
de proposition à l'optimisation de l'organisation de l'Agence et de sa performance.

Votre périmètre d'intervention couvre l'intégralité de la DR AFC (Territoire de Belfort,
Haut et Bas Rhin, Doubs, Haute-Saône, Jura), des déplacements sont possibles à
Lyon et Paris.

Profil professionnel
Recherché

Envie, méthode, autonomie, sens de l'organisation et capacité à communiquer sont
des atouts indispensables à la réussite dans ce poste.

Vous aimez le travail d'équipe et avez des aptitudes à travailler aux interfaces
internes et externes

Une expérience réussie dans le pilotage de projet serait un réel atout à la prise de
fonction

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 : 2022-51084

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 - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

CAMPILLO Denis
Téléphone : 06.72.06.53.64

Mail : denis.campillo@enedis.fr

CAMPILLO DENIS
Téléphone : 03.81.83.84.10

Mail : denis.campillo@enedis.fr

14 avr. 2022

Ref  22-04267.02 Date de première publication : 2 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  11.12.13 1 Assistant Fonctionnel  H/F

Description de l'emploi Êtes-vous prêt à relever les challenges de la satisfaction utilisateur, dans un contexte
exigeant qui est celui des clients Marché d'Affaires ? Alors ce poste est fait pour vous
!

Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Au coeur de l'équipe
qui gère COSY (SI facturière des clients "haut de portefeuille" solution SAP, migration
S/4 lancée), vous évoluerez au sein des équipes en charge de la maintenance et du
support utilisateur.
Véritable acteur de la transformation de la chaîne Marché d'Affaires, vous aurez en
charge la qualité des activités délivrées vis à vis des utilisateurs et du métier :
- Assurer le support utilisateur de COSY en collaboration avec les opérationnels, des
prestataires, des chefs de projet et des pilotes d'application : résolution des incidents,
capitalisation des savoirs, assistance aux utilisateurs
- Être à l'interface entre le métier et la maitrise d'oeuvre, en collaboration avec les
Product Owner vous contribuez à la trajectoire COSY et aux chantiers PIH
- Contribuer à la définition et la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement
et de formation pour nos différents métiers et utilisateurs

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance des métiers d'ENEDIS et des applications SI métiers du
Marché d'Affaires ? Vous êtes experts dans votre domaine et utilisez déja COSY ?
Rigoureux vous avez un sens relationnel, un esprit de synthèse et service client
confirmé, que vous avez pu démontrer lors de précédentes expériences ?
Vous disposez des compétences d'analyse, d'adaptation et d'organisation pour
préparer, avec réactivité, les prises de décisions et faire avancer un projet dans un
contexte nouveau et exigeant ?
Vous avez une appétence SI et SAP ne vous fait pas peur ?
Alors rejoignez-nous vite !

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

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

Référence MyHR : 2022-48280

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 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

Millet Anne-Tiphaine
Téléphone :

Mail : anne-tiphaine.millet@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/06/2022

Ref  22-04165.03 Date de première publication : 28 févr. 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF

Position D Patrimoine Réseau Gaz
Ingénieur Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de vous construire un solide socle de connaissances gazières pour booster
votre début de carrière ? Tous les sujets liés à la conception du réseau s'ouvrent à
vous, y compris l'animation et la refonte majeure du réseau et des méthodes autour
du Biométhane et du GNV.

Au sein de la dynamique Délégation Patrimoine Industriel de la Direction Réseaux
(DR), dans un collectif BERG (Bureau d�Etudes Régional Gaz) de 5 ingénieurs et de
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maitrises, l'Ile de France avec 20% des investissements de GRDF, l'impact du Grand
Paris, la dynamique gaz vert, ses spécificités techniques et historiques font du BERG
IDF, le premier en terme de nombre de clients et de niveau d'investissement. Le
BERG conçoit les solutions pour le raccordement et la desserte des clients et
l�amélioration de la sécurité industrielle.

L�emploi proposé est un poste d'ingénieur études réseaux gaz assurant un appui
opérationnel au responsable de pôle.

Il est pilote de dossiers à enjeux et assure des missions transverses (production du
programme travaux à partir des orientations de la maîtrise d'ouvrage, suivi de la mise
en �uvre des schémas de vannage, interface avec GRTgaz, référent outil,
contributeur à terme pour le GNV et les études biomethane, �).

Il contribue activement à l'activité du guichet du BERG, en appui au management :
affectation et contrôle des études court terme, brief/debrief avec les chargés d'études,
suivi des indicateurs, respect des délais et de la qualité des dossiers d'études,
proposition d�améliorations.

Il réalise également des études technico-économiques complexes.

Il participe activement au professionnalisme du groupe et à l�intégration de nouveaux
outils, méthodes et arrivants.

Il est ainsi un interlocuteur aux interfaces avec les entités internes régionales : MOA,
Commerciaux, Exploitants (AI, BEX, MSG), selon les dossiers avec les chargés
d'études, suivi des indicateurs, respect des délais et de la qualité des dossiers
d'études, proposition d�améliorations.

Profil professionnel
Recherché

Récemment sorti d'école d'ingénieur de préférence, d'un Mastère Gaz idéalement
Curiosité, rigueur et exigence, sens du relationnel.
Capacité à faire, à faire faire, à animer, à organisation et piloter des dossiers
complexes en autonomie.
Très bonne maitrise du pack Office, notamment Excel
L'envie de s'approprier des sujets nouveaux avec une forte maitrise technique, en vue
d'engager le collectif sur le long terme, caractérise l'esprit du poste.

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.
Le poste est basé à Paris Ave de Trudaine, possiblement ultérieurement à Pantin rue
de la Liberté.

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

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

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

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 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

Laurent Aubert
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

25 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.04.2022 AU  25.04.2022
- PROLONGATION DU 22.03.2022 AU 05.04.2022

Ref  22-05882.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Support Pricing & Entreprises

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 2 Analystes Pricing (H/F)

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
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Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec 0 à 3 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec 3 à 5 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans
son domaine d�expertise

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Nous recherchons pour notre équipe TEEM, 2 Analystes Pricing Support Entreprises.
Vos missions:
Structurer et Pricer des offres de gaz et d�électricité au sein des équipes pricing de
TEEM.
Participer aux phases de recette lors de livraison des outils de pricing en gaz et en
électricité
Représenter l�équipe dans des projets transverses de l�entité

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Stéphanie LEMAIRE
Téléphone : Manager

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification manager et Pôle
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Ref  22-05923.01 Date de première publication : 29 mars 2022

R T E RTE Opérations
CNER
RTE - PES - CNER
STH � Division Travaux

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'activités Héliportées H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Dans le cadre des activités de la division Travaux au sein du CNER-STH,
l�emploi réalise les missions suivantes :
� L�emploi est référent dans un ou des domaine(s) technique(s) : Travaux nacelle TST, Travaux
nacelles HGP (hélicoptères gros porteurs), Levage, Déroulage, Thermographie
� Il prépare et réalise des travaux héliportés complexes en veillant à la sécurité des intervenants

De très fréquents déplacements sont à prévoir sur le territoire national, voire à l�étranger.

ASTREINTE : OUI

Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative dans le domaine des lignes aériennes et les travaux héliportés est
souhaitée.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Services et Travaux Héliportés
1470 route de l�aérodrome    

84140 Avignon - Montfavet  
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2207547&NoLangue=1

L'adjoint au Chef de Département
Téléphone : 04.32.73.48.02/06.67.34.17.44

12 avr. 2022

Ref  22-05921.01 Date de première publication : 29 mars 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
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GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Coordination Immobilier Et Logistique (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi est prescripteur et expert vis-à-vis des Chargés d�affaires immobilier et logistique du
domaine logement. Il coordonne les activités du domaine résidentiel et patrimonial et veille au
respect des règles internes et externes. Il est garant de l�animation de son domaine et de la
stratégie. Il rend compte au manager du Pôle coordination expertise et coordination.
Il conseille et appuie le management dans son domaine d�expertise.
Il conduit les affaires, y compris complexes, dont il a la charge (chantiers de la feuille de route de
son domaine en identifiant les risques, les échéances attendues en termes de production,
budget et consistance technique).
Il optimise et propose des arbitrages à court terme sur les projets de son domaine d�expertise
(opérations techniques, financières, et les besoins d�achats correspondants).
Il contrôle la qualité des prestations de son domaine et propose des actions de progrès.
Il élabore et met à jour le schéma directeur immobilier résidentiel.
Il intègre les évolutions de son domaine et déploie les mesures nécessaires.
Il prépare puis coordonne, au fil de l�eau, le plan pluriannuel de son domaine.
Il partage les dossiers et les bonnes pratiques avec les coordinateurs des autres domaines (SIO,
Travaux, environnement, sécurité, gestion).
Il participe à la professionnalisation des salariés exerçant les activités de son domaine.
Il  contribue à l�élaboration et  au déploiement des outils de son domaine (techniques et
financiers).

Profil professionnel
Recherché

� Expérience dans le domaine immobilier, gestion locative et patrimoniale.
� Connaissance du marché immobilier et de ses intervenants.
� Connaissances juridiques notamment immobilières (Droit civil, loi Alur, Pinel, etc.).
� Connaissances comptables (gestion administrative, commande, etc.).
� Qualités rédactionnelles.
� Connaissances techniques pour supervision des travaux (CCTP, diagnostics, etc�) et
élaboration et suivi du schéma directeur.
� Maîtrise des processus achat.
� Autonomie, dynamisme, prise d�initiative, disponibilité.
� Le sens du relationnel, diplomatie et écoute.
� Le sens des responsabilités, un esprit d�analyse et de synthèse.
� De la rigueur et le respect des échéances et des politiques internes (Politique Logement & sa
note d�application, Note Comptable, Note RH, Politique & Note Achat).
� Des capacités d�anticipation et de réactivité
Prévoir des déplacements en région (déplacement en voiture à prévoir).

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
92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2207532&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Responsable d'affaires immobilier logistique au
06.24.77.87.77

12 avr. 2022
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Ref  22-05919.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 62

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Chargé De Projet  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux territoriaux de la Direction Régionale NPdC
(renouvellement concessions, satisfaction collectivités locales, transition
énergétique...), l'emploi assure un rôle de manager territorial au sein de la Direction
Territoriale Pas-de-Calais.

A ce titre, l'emploi assure la relation de proximité avec un portefeuille de collectivités
locales et assimilés. Il prend en charge les affaires, et les traite en lien avec les
métiers en veillant à la fiabilité des réponses et aux respects des engagements pris.

Il accompagne les collectivités locales (élus, services...) dans le développement de
leurs projets (PCAET, autoconsommation, IRVE, développement du territoire,
industrialisation, grands projets, ...) en leur proposant des services et des
accompagnements adaptés et personnalisés, en s'appuyant notamment sur les
solutions aux territoires développés au sein d'Enedis. L'emploi identifie dans son
portefeuille les acteurs et les réseaux influents et assure une veille
politico-économique.

Il est amené à participer à des évènements de relations publiques, ainsi qu'à des
opérations de communication en médiatisant notamment les partenariats entrepris
visant à valoriser la proposition de valeur de l'entreprise.

L'emploi est en contact avec tous les métiers de l'entreprise et participe également à
faire vivre la transversalité entre ces différents métiers sur son portefeuille collectivités
locales et à les sensibiliser sur les enjeux territoriaux (satisfaction collectivités locales,
enjeux concessifs, transition énergétique...). L'emploi se verra également confier des
missions transverses en lien avec son métier, par exemple dans le domaine de la
transition énergétique (solutions territoire, Linky...) ou encore dans l'accompagnement
de projets d'envergure et sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences requises pour cet emploi sont:
- avoir une bonne capacité d'analyse et de rédaction
- bénéficier d'un bon sens relationnel,
- être rompu au fonctionnement en réseau avec les interlocuteurs internes et
externes,
- avoir le gout du travail en équipe
- avoir une grande disponibilité
- être autonome, rigoureux et organisé
- avoir des capacités à gérer des projets innovants avec les territoires
- bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des métiers
d'Enedis

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51073

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 260   RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Sédentaires

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

JEROME MARKIEWICZ
Téléphone : 06.62.26.09.84

Mail : jerome.markiewicz@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

27 avr. 2022

Ref  22-05915.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
Direction des Opérations
Pôle Processus & Amélioration Continue

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Offres Sur-mesure Npa (H/F)

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec minimum 5 ans d�expérience dans les processus de ventes d�offre
structurées et de contrôle des risques
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience dans les processus de ventes d�offre
structurées et de contrôle des risques
Connaissance approfondie des activités et processus d�un fournisseur d�énergie, et
des clients
Expérience significative en contrôle des risques de marché, crédit et opérationnel
Capacité à conduire le changement
Capacité à présenter des plans d�actions de manière synthétique
Autonome et capable de mener des projets transverses avec des parties prenantes
avec des intérêts contraires
Capacité d�analyse, rigueur et de questionnement/challenge
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Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Notre Direction des Opérations recherche: un(e) Chef de projets offres sur-mesure et
NPA.
Activités Principales:
Au sein du pôle PAC, l�emploi contribue à la sécurisation des activités de la BE E&C
par la réalisation de second regards croisés sur les offres sur-mesure dont il pilote le
processus. Il est également en charge de la mise en �uvre des « New product
Approval NPA » dans le cadre de nouvelles offres/options.
Il est également partie prenante dans le partage et les déploiements aux
équipesOrganiser et piloter les seconds regards menés par le groupe de travail
multi-directions Copil Opérations sur les offres sur-mesure. Dans ce cadre, il est
chargé de la production de l�analyse détaillée des dossiers et de formuler des
recommandations au Comité des Engagements (CDE)
Organiser et structurer la documentation des NPA « New Product Approval » en lien
étroit les équipes impactées
Assurer la traçabilité des offres sur-mesure et contribuer à la mise en �uvre des
modes opératoires qui décrivent les actions associées dans le cadre des contrats
Elaborer les retours d�expériences chiffrés et propose les suites à donner

Lieu de travail 7 Rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Catherine LANCELOT 19 avr. 2022

Ref  22-05910.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
Direction des Opérations
Pôle Back Office & Monitoring

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Monitoring (H/F)
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Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec minimum 3 ans d�expérience dans un rôle de développeur Python ou
SQL
Bac+5 avec minimum 7 ans d�expérience dans un rôle de développeur Python ou
SQL et de gestion de projets transverses
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience dans un rôle de développeur Python ou
SQL et de gestion de projets transverses
Connaissance approfondie des activités et processus d�un fournisseur d�énergie, et
du marché de l�énergie
Maîtrise du langage de programmation Python et SQL sous l�environnement
Databricks et de PowerBI
Conduite du changement
Capacité à présenter des plans d�actions de manière concise et simple.
Autonome et capable de mener des projets transverses avec des parties prenantes
avec des intérêts contraires.

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Notre Direction des Opérations recherche: un(e) Chef de projets monitoring.
Activités Principales:
Au sein du pôle BOM, l�emploi de pôle assure la mise en place et le suivi de
monitoring sur des processus critiques de l�activité d�E&C.
Dans ce cadre, il pilote et coordonne les activités et les ressources associées et
facilite la transversalité avec les différentes parties prenantes (SI, métiers, filière,
externe�).
Structurer, décrire fonctionnellement et documenter les monitoring à mettre en place
pour sécuriser nos processus
Piloter les évolutions d�indicateurs ou la mise en place de nouveaux avec les équipes
IT
Définir, structurer et mettre en place des rapports clairs pour les équipes métiers et
des systèmes d�alerting
Déployer les rapports de monitoring auprès des équipes métiers, en lien avec le Pôle
PAC et OARD
Animer des projets transverses avec les équipes métiers sur les monitoring
Adapter et faire évoluer les monitoring en fonction des changement de processus
d�E&C ou en fonction des nouvelles offres

Lieu de travail 7 Rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
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Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Alexis GOURLIER 19 avr. 2022

Ref  22-05908.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
Direction des Opérations
Pôle Back Office & Monitoring

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 3 Chargé(e)s Back Office  (H/F)

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+3 avec minimum 5 ans d�expérience dans un rôle de back-office ou conformité
Bac+5 avec minimum 5 ans d�expérience dans un rôle de back-office ou conformité
Compétences clés: Connaissance approfondie des activités et processus d�un
fournisseur d�énergie, et du marché de l�énergie,Autonome et capable de mener des
projets transverses avec des parties prenantes avec des intérêts contraires.
Rigueur, organiser et polyvalent,Conduite du changement

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Notre Direction des Opérations recherche:
3 Chargé(e)s de Back Office.
Activités Principales:
Opérer les contrôles back-office sur les opérations de couverture sur le  marchés pour
nos offres d�énergie sur les différentes commodités (Electricité, Gaz, GO, CEE,
CRM, etc.)
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Être force de proposition sur les évolutions ou nouveaux contrôles à mettre en place
pour sécuriser la chaîne front to back
Documenter les processus liés aux contrôles back-office
Alerter son management en cas de contrôle défaillant
Assurer la destruction des GO Electricité après la livraison de l�énergie aux clients
Assurer les opérations mensuelles de cession de créances en lien avec les équipes
DFJS
Piloter le paiement des fournisseurs CEE sur le primaire et le secondaire.

Lieu de travail 7 Rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Alexis GOURLIER 19 avr. 2022

Ref  22-05905.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
Direction des Opérations
Pôle des opérations Acheminement et Relation Distributeur

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chargé Des Opérations Acheminement (H/F)

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
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environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+3 avec minimum 5 ans d�expérience sur les opérations avec les distributeurs et
en développement IT
Bac+5 avec minimum 7 ans d�expérience sur les opérations avec les distributeurs et
en gestion de projets et en développement It
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience sur les opérations avec les distributeurs
et en gestion de projets et en développement IT
Compétences clés:
Connaissance des métiers de la BE et de ses contraintes Compréhension du métier
dont il est en charge
Expérience significative sur les sujets liés à la relation distributeur (contractuel,
opérationnel, SI)
Maîtrise d�un langage de programmation
Maîtrise des méthodes agile
Conduite du changement
Capacité à piloter des sous-traitants/prestataires
Capacité à être orienté client (interne et externe)
Capacité d�animation et d�organisation

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Notre Direction des Opérations recherche: un(e) Chargé(e) des Opérations
Acheminement.
Vos missions:
Monitorer les écarts de périmètre entre la vue fournisseur et distributeur ; en volume,
nombre de points et chiffre d�affaires non facturé
Piloter des plans d�actions et en assurer le suivi, contribuant à l�amélioration des
performances et la réduction des risques liés aux écarts de périmètre
Piloter et coordonner les sorties des périmètre des distributeurs de tous les contrats
arrivés à leur terme
Maintenir une bonne connaissance des activités des distributeurs et des évolutions,
en lien avec le chargé de relation distributeur, afin d�anticiper les impacts sur les
opérations d�acheminement
Conduire et superviser les développements des automatismes, nécessaires à la
sécurisation et fluidification de nos opérations acheminement
Contrôler la performance des distributeurs dans la gestion de nos demandes
d�entrée et de sortie de périmètre, en lien avec le charge de relation distributeur
Partager les résultats des indicateurs de contrôle des écarts avec les équipes
opérationnelles dans le cadre de comités ad hoc
Contribuer à l�analyse des « imbalances » E&C
Documenter les processus liés à nos opérations acheminement.

Lieu de travail 7 Rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com
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Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Alexis GOURLIER 19 avr. 2022

Ref  22-04473.02 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE EST PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions Nice Vallées recherche son futur responsable de la base
opérationnelle de Nice Est, qui compte près de 35 agents ENEDIS.

En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, 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 organisez la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de la base 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 (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de la BO par
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez (réseau en coupure d'artère et double dérivation).

L'emploi intègre une astreinte maîtrise d'appui sur l'ensemble des activités de
l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.

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

Vous êtes un manager accompli, ou disposez de fortes capacités managériales.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez 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.

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 : 2022-49352

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

Lieu de travail 8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
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Ref  22-04470.02 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PALN DU VAR PUGET PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions Nice Vallées recherche son futur responsable de la base
opérationnelle de Plan du Var / Puget, qui compte près de 30 agents ENEDIS.

En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, 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 organisez la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de la base 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 (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de la BO par
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez (réseau en coupure d'artère et double dérivation).

L'emploi intègre une astreinte maîtrise d'appui sur l'ensemble des activités de
l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 un manager accompli, ou disposez de fortes capacités managériales.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez 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.
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-49351

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 LE GABRE DE BONSON - ST MARTIN DU VAR ( 06670 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-04393.02 Date de première publication : 4 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence interventions Nice Vallées recherche son responsable adjoint.

L'AI est riche d'un beau collectif de 180 collaborateurs, qui travaillent 6 sites (5 BO, 1
CPA, 1 log) et évoluent sur un secteur mer et montagne.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence en recherchant les meilleures
conditions de performance et de sécurité. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité - dans le suivi et l'élaboration du plan de
formation - dans le pilotage de la CPA
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients
- 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
Côte d'Azur.

Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations (exemple : logistique, Supply Chain etc.).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous 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.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Compléments
d'information

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

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 : 2022-48814

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 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 :
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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

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-05883.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pole Support et Pricing Entreprises

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 1 Analyste Pricing (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec 0 à 3 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec 3 à 5 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans
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son domaine d�expertise

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Nous recherchons pour notre équipe TEEM, 2 Analystes Pricing Support Entreprises.
Vos missions:
Structurer et Pricer des offres de gaz et d�électricité au sein des équipes pricing de
TEEM.
Participer aux phases de recette lors de livraison des outils de pricing en gaz et en
électricité
Représenter l�équipe dans des projets transverses de l�entité

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Stéphanie LE MAIRE
Téléphone : Manager

19 avr. 2022

Ref  22-05879.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Structuration & AO Grands Comptes

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 2 Analystes Pricing (H/F)

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
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France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec 0 à 3 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec 3 à 5 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans
son domaine d�expertise

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Nous recherchons pour notre équipe TEEM, 2 Analystes Pricing AO Grands comptes.
Vos missions:
Structurer et Pricer des offres de gaz et d�électricité au sein des équipes pricing de
TEEM.
Piloter l�activité gaz spécifiquement sur le segment Grands Comptes Public.
Participer aux phases de recette lors de livraison des outils de pricing en gaz et en
électricité
Représenter l�équipe dans des projets transverses de l�entité.

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Delphine GAVROY
Téléphone : Manager

19 avr. 2022

Ref  22-05878.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
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Pôle Structuration & AO Grands Comptes

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 2 Analystes Pricing (H/F)

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec 0 à 3 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec 3 à 5 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans
son domaine d�expertise

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Nous recherchons pour notre équipe TEEM, 2 Analystes Pricing AO Grands comptes.
Vos missions:
Structurer et Pricer des offres de gaz et d�électricité au sein des équipes pricing de
TEEM.
Piloter l�activité gaz spécifiquement sur le segment Grands Comptes Public.
Participer aux phases de recette lors de livraison des outils de pricing en gaz et en
électricité
Représenter l�équipe dans des projets transverses de l�entité.

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com
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Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Delphine GAVROY
Téléphone : Manager

19 avr. 2022

Ref  22-05874.01 Date de première publication : 29 mars 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPOSE
GAME

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Vous avez en charge la gestion d�Imagrid (Imagine The Grid).
Imagrid est un outil de simulation multi-situations du réseau, pour les études de développement,
d�adaptation ainsi que les études de stratégie d�exploitation. L�outil est en production. Un
nouveau projet sera lancé en 2022 pour développer de nouvelles fonctionnalités.

A ce titre, vous :
- pilotez l�équipe MCO/Projet (4 à 6 personnes) et avez en charge la gestion du budget et du
planning ;
- acquérez la maîtrise fonctionnelle de l�application ;
- contribuez à l�élaboration des cahiers des charges ou spécifications basées sur les
expressions de besoins du métier.
- élaborez les cahiers de recettes fonctionnelles et techniques des applications et participez au
déroulement des tests.
- assurez les relations et la coordination avec l�ensemble des interlocuteurs concernés
(urbanistes, architectes, fournisseurs externes, commanditaires, utilisateurs et exploitants
informatiques).

Vous avez également en charge le MCO des applications EBR/D12. Ces deux applications
collectent les prévisions de consommation aux points de livraisons ENEDIS, et contribuent aux
études long terme. Un projet de renouvellement de ces applications sera lancé à horizon 2023
en lien avec D&I.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
� Une bonne expérience du fonctionnement des réseaux de transport d�électricité et de leur
exploitation ;
� Une grande autonomie, du dynamisme, de l�expérience du pilotage de fournisseur et une forte
culture du résultat ;
� Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues ;
� Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies ;
� Une bonne capacité d�organisation personnelle et de la rigueur.

Bon niveau d�anglais oral et écrit requis.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
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( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2207441&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au
numéro suivant 06 29 87 38 35

06 13 47 76
91

12 avr.
2022

Ref  22-05860.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
GROUPE SUPPORT ACHAT 1

Position D SUPPORT
Achats

GF  11 1 Support Achat Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.   
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l�emploi de Support achats confirmé assure notamment les missions
suivantes :
�Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
objectif d�optimisation et d�industrialisation.
�Il est garant de la qualité des données dont il a la charge :
-Il assure la gestion des bases documentaires et bases de données en garantissant la
qualité et la mise à jour de leur contenu,
-Il prend en charge la saisie des informations et de la documentation dans les
différents systèmes d�information et est le garant de la qualité des informations mises
à disposition,
-Il construit et pilote des actions ponctuelles de collecte ou de traitement de données
afin d�en assurer une actualisation,
�Il intervient en appui de l�acheteur et du Contract Manager pour assurer
l�appropriation et la bonne utilisation des contrats par les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat  
- sens du client
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- bonne connaissance du processus et des outils achat.
- analyse et gestion des réclamations.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 1 AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Caroline DAESCHLER
Téléphone : 06 60 53 75 30

Mail : caroline.daeschler@edf.fr

19 avr. 2022

Ref  22-05853.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Professionnalisation Hydraulique (438570052)

Position D EXPL COND FONCT
Formation

GF  11 1 Formateur Concepteur Formation H/F

Description de l'emploi L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.

Le service SPH de Toulouse est un service d'environ 20 personnes en charge de
l'animation et ingénierie de formation dans les domaines techniques de la production
hydraulique.
Dans le cadre des activités de formation confiées à l'Unité et du respect des
orientations et objectifs affichés dans le contrat de Service, l'emploi organise et
anime, entre autres, des actions de formation dans les domaines : Exploitation et
Prévention des risques.

Quelques déplacements à prévoir pour les formations délocalisées.
Dans le cadre de l�emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l�international.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques dans les domaines cités ci-dessus en production
hydraulique.
Appétence pour la pédagogie et la transmission des savoirs.
Sens du relationnel et de l'écoute.

Lieu de travail UFPI SPH TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>>DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

DHERS Bruno
Téléphone : 05.31.96.82.22

12 avr. 2022

Ref  22-05852.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Professionnalisation Hydraulique (438570042)

Position D EXPL COND FONCT
Formation

GF  11 1 Formateur Concepteur Formation H/F

Description de l'emploi L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.

Le service SPH de Grenoble est un service d'environ 30 personnes en charge de
l'animation et ingénierie de formation dans les domaines techniques de la production
hydraulique.
Dans le cadre des activités de formation confiées à l'Unité et du respect des
orientations et objectifs affichés dans le contrat de Service, l'emploi organise et
anime, entre autres, des actions de formation dans les domaines :
- contrôle commande (lecture schémas démarrage-arrêt, dépannage),
- métiers de conduite, surveillance et maintenance 1er niveau des installations de
production hydraulique (chantier école, buccholz, batterie, visite alternateur),
- prévention des risques (formations chargé de�).

Quelques déplacements à prévoir pour les formations délocalisées.
Dans le cadre de l�emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l�international

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques dans les domaines cités ci-dessus en production
hydraulique.
Appétence pour la pédagogie et la transmission des savoirs.
Sens du relationnel et de l'écoute.

Lieu de travail UFPI SPH ST MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

PECCAUD Charly
Téléphone : 04.57.04.30.62

12 avr. 2022

Ref  22-05850.01 Date de première publication : 29 mars 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
SILLAGE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Gestion H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Au sein de la DSIT, cet emploi est disponible au sein du collectif gestion de l�équipe SILLAGE
(SI
piLotage LIcences Achats Gestion).
Le chargé de gestion, dans le cadre de ses activités est responsable de la fiabilité des
informations de gestion de la DSIT et contribue ainsi à assurer la sécurité financière de la DSIT.
A ce titre, en lien avec l�assistant gestion, il :
- Contribue à l�administration et la fiabilisation des données de gestion (affaire, EOTP, centres
de coûts)
- Réalise si nécessaire les actions nécessaires à la fiabilisation des données : saisie des
opérations diverses, suivi du pointage technique, suivi des imputations des frais, �
- Contribue à la production des reportings de gestion nécessaires au pilotage de l�activité
(reportings sur les réalisés, contribution à la production du tableau de bord DSIT,�)
D�autre part, le chargé de gestion :
-est responsable du processus de validation des notes d�organisation budgétaire pour le
compte de SILLAGE
-coordonne la collecte des informations des enquêtes budgétaires de son périmètre (enquêtes
réseau, enquêtes budget DSIT, �) et consolide la remontée des données
-suit l�ensemble du processus budgétaire des prestations et subventions européennes, (
collecte des données de l�enquête budgétaire, passage des commandes de vente)
-suit le budget DSIT
Le chargé de gestion travaille en étroite collaboration avec le contrôleur de gestion DSIT et
l�assistant gestion, ainsi que le collectif.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues
- Connaître le cycle de gestion et de contractualisation de RTE,
- Savoir utiliser le CAG (Cadre Analyse de Gestion)
- Excellente connaissance et usage des outils de gestion (GCB, BW, BEST,�) et bureautiques
associés (excel�)
-Forte rigueur
-Organisation pour respecter les échéances de gestion
-Sens du service et bon relationnel pour favoriser la collaboration
-Des capacités d�analyse
-Des qualités rédactionnelles
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2207350&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 06-65-51-82-06

12 avr.
2022

Ref  22-06144.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Cycle Combiné Gaz de Bouchain
Service Exploitation
DUM 402115021

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  12.13 1 Chef D'exploitation En Pepiniere - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé-e sous la responsabilité du chef de service exploitation, vous serez
accompagné-e afin de devenir à terme un chef d'exploitation autonome au sein d'une
équipe de quart.
Dans le cadre de votre mission, menée dans le respect des procédures et des règles
en vigueur, vous :
- dirigez une équipe de quart, constituée de deux à trois personnes, qui assure la
conduite et la surveillance du Cycle Combiné Gaz (CCG) afin de réaliser le
programme de production au meilleur coût, tout en assurant en temps réel la sécurité
des personnes, la conformité de l'exploitation aux normes environnementales,
pérennité du patrimoine exploité et la disponibilité des matériels, et ce, en vue de
maximiser la valeur ajoutée de la contribution du site au système électrique. ,
- organisez et priorisez l'activité en quart de l'équipe afin d'obtenir la meilleure
adéquation possible entre les activités à réaliser et les ressources disponibles,
- êtes, en régime perturbé, le responsable technique des installations et à ce titre,
vous décidez des actions à mener,
- pilotez la transmission des connaissances, le développement et l'évaluation des
compétences.
En tant que chargé d'exploitation vous :
- contribuez à piloter des démarches transverses pour le service dont l�établissement
de procédures ou référentiel documentaire.
- fixez les priorités d'intervention pour obtenir l'optimum économique de l'outil,
- pilotez les réunions journalières de coordinations entre services, centrées sur
l'exploitation,
- prononcez les retraits d'exploitation,
- réalisez ou supervisez l'exécution des mises sous régime des matériels et leur
remise en service.
Dans le cadre d'une polyvalence entre métiers, vous appuyez ou suppléez l'opérateur
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de conduite lorsque cela s'avère nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une capacité à animer et à encadrer une équipe de travail et faite
preuve d'un bon relationnel associé à des aptitudes pédagogique, de communication
et d'écoute.
Curiosité technique, polyvalence, force de propositions et de conviction, leadership
naturel, bon relationnel, prise de recul, goût pour le terrain, une bonne résistance au
stress et le travail collaboratif sont les qualités requises à la bonne réalisation de votre
mission.
Vous savez prendre des décisions en temps réel et vous avez un goût prononcé pour
la recherche de la performance et la culture du résultat.
Vous maîtrisez la langue anglaise : savoir écrire, lire et converser dans un contexte
professionnel et technique.
Travail posté (type 3x8). Lieu d'habitation obligatoire à une demi heure de Bouchain,
permis B exigé.

Compléments
d'information

CONTEXTE
Dans le cadre d'un partenariat conclu entre EDF et General Electric (GE) Energy pour
le co-développement du premier cycle combiné gaz de nouvelle génération équipé de
la technologie FlexEfficiency50 de GE Energy, EDF a construit une nouvelle unité de
production à Cycle Combiné Gaz (CCG) de 605 MW sur le site de Bouchain. Cette
nouvelle technologie permet d'atteindre une puissance maximale en moins de 30
minutes avec un rendement de 61%. Plus flexible et plus performant, ce CCG
permettra de répondre à la fluctuation croissante des besoins de production, dans un
contexte où les énergies renouvelables, fortement intermittentes, occupent une place
croissante dans le système électrique français.

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
A moins de deux heures des principales capitales européennes, le CCG de Bouchain
s'avère particulièrement privilégié pour sa situation géographique.
Au c�ur de l�un des territoires les plus dynamiques de France et d�Europe, les
Hauts-de-France, le CCG est à proximité immédiate de cinq pays européens : la
Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Réseaux de transports urbains performants, axes autoroutiers de qualité, liaisons
TGV directes vers Paris, aéroports internationaux proches, garantissent des
déplacements faciles, rapides et dans de bonnes conditions de sécurité.

Lieu de travail Cycle Combiné Gaz de Bouchain
208, allée de la vigilence 59111 BOUCHAIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

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

Gaëlle MORANT
Téléphone : 06 77 87 64 54
Mail : gaelle.morant@edf.fr

21 avr. 2022
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Ref  22-06138.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
ETAT MAJOR DIRECTION

CREATION

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  12.13 1 Cadre Qsse H/F

Description de l'emploi Le cadre QSSE est en appui du responsable QSSE de l�unité dans la mise en �uvre
de la politique Qualité, Santé, Sécurité et Environnement de l�Unité.
Le cadre QSSE, assure un management fonctionnel des activités de la cellule QSSE
de l'unité sous la supervision du Responsable QSSE.
Il prend en charge les missions relatives au pilotage et à la gestion des évènements
jusqu�au partage d�expérience (en interne et avec les prestataires) en collaboration
avec les services opérationnels.
Il assure la production des bilans santé-sécurité en collaboration avec les membres
de la cellule QSSE.
Il apporte appui et expertise à la ligne managériale, aux appuis métiers, aux agents
de l�unité et aux membres de la CSSCT dans le domaine de la sécurité au travail
(SST).
Il participe à la réalisation d'un programme de formation et de sensibilisation pour
l'ensemble des agents du Centre et des nouveaux arrivants et s�assure
régulièrement de sa pérennité et de son adéquation aux objectifs et risques QSSE. Il
anime les réunions du groupe CARE avec l�appui de l�expert TST et méthodes et
matériels.
Il dispose de solides connaissances dans les domaines réglementaires (Droit du
travail, UTE, CET,  ..) et maîtrise les outils et méthodes de résolution de problème et
d�analyse d�accidents .

Profil professionnel
Recherché

Le candidat possède une solide expérience dans la mise en �uvre des principes d�un
système de management de la prévention. Il a une connaissance approfondie de la
réglementation applicable en matière de santé sécurité.
En outre, il doit également :
� avoir un bon relationnel et une forte capacité à travailler en réseau, en mode projet
et en équipe pluridisciplinaire,
� avoir des expériences professionnelles diversifiées ;
� avoir de la pédagogie ;
� savoir fédérer les acteurs autour des orientations,
� être autonome et avoir un grand sens de l�initiative.

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Siège
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://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.
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POGNON Patrick
Téléphone : 0596 59 21 50/0696 45 45 49 Téléphone :

Fax : patrick.pognon@edf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-05947.01 Date de première publication : 30 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Achats Approvisionnements Logistique
Pôle Véhicules et Immobilier
Département Gestion Parc Immobilier

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12 1 Gestionnaire De Parc Immobilier Confirmé H/F

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?

Rattaché.e au Département Gestion Parc Immobilier du Pole Véhicules et Immobilier de la
Direction Achats Approvisionnement Logistique.
, le/la GPIC a en charge sur son périmètre (une quinzaine de sites environ), la mise en place
pérenne d'une logistique immobilière de qualité, sûre, sécurisée et
règlementaire, répondant aux besoins des bénéficiaires et performante sur les plans
économiques et environnementaux.
Pour cela, il/elle pilote la mise en �uvre opérationnelle du contrat lié au Facility
Management (FM), ainsi que la réalisation des travaux d'adaptation et d'aménagement du
patrimoine immobilier.

En particulier, le/la GPIC :
� se déplace sur les sites afin de piloter le contrat FM et la bonne mise en �uvre du programme
travaux (audits, �)
� veille particulièrement au respect des règles de sécurité, mais aussi à la maitrise globale :
sécurité, coûts, qualité, délais
� est l'interlocuteur.rice privilégié.e du responsable de chaque site de son périmètre d'activité
dont il/elle s'assure de son bon niveau d'information et veille à la bonne prise en main des outils
SI disponibles
� est force de proposition afin d'améliorer la qualité des prestations contractuelles fournies
auprès des entités servies.
� est responsable de la mise en place des plans de prévention, de la réalisation des contrôles
règlementaires et veille à la réalisation des actions nécessaires à la levée des éventuelles
non-conformités réglementaires.
� élabore les plans pluri annuels de travaux et en assure le pilotage : sécurité, coûts, qualité,
délais. Il/Elle participe à la mise en place et au suivi des services aux occupants.
� Le/la GPIC peut se voir confier des missions particulières, en fonction de ses
compétences et de son professionnalisme. Et peut être amené à participer à des
missions transverses ou des groupes de travail avec d'autres Département de son domaine
d'activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes celui/celle qu'il nous faut si :

Vous êtes:

- orienté.e client,
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- à l'écoute des parties prenantes dans une dynamique collaborative
- autonome

- ouvert.e aux idées innovantes et proactif.ve sur ces sujets.

Mais aussi que vous savez :

- vous adapter

- piloter des contractants

- gérer les situations de crise

Vous vous reconnaissez?  N'hésitez plus et postulez!

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 en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail RUE PIERRE BERTHIER
PARC ACTI PICHAURY-CTRE ING-LES MILLES
13290 AIX EN PROVENCE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4494&idOrigine=2516&LCID=1036

Stephane FAVRE
Mail : stephane.favre@grtgaz.com

13 avr. 2022

Ref  22-05920.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F PRESIDENCE  et D G
PRESIDENCE et D G

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  12 1 Assistant(e) De Direction H/F

Description de l'emploi L'Assistant(e) de Direction, appartenant aux Services de la Présidence DG, exerce
auprès du Directeur, chargé de la coordination exécutive et des relations
gouvernementales, auprès du Président - Directeur Général.

Dans ce cadre, il/elle assure :
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- L'appui au Directeur dans sa mission, dans l'organisation du travail et dans la
rédaction de documents internes/externe.
- les Travaux de secrétariat.
- Le lien avec les secrétariats des membres du Comex.
- La préparation de dossiers de réunions pour le Directeur et/ou Président.
- La doublure de l'assistant(e) du Président Directeur Général.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité à travailler en réseau avec des Equipes pluridisciplinaires.
- Rigueur.
- Organisation.
- Capacités rédactionnelles.
- Disponibilité.
- Compétence en outils bureautique
- Strict respect de la Confidentialité
- Bonne maitrise de l'anglais.

Lieu de travail 22/30 Avenue de Wagram 75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA,envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l'adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  

DUBEE Paul-Marie
Téléphone :

Mail : paul-marie.dubee@edf.fr

12 avr. 2022

Ref  22-05897.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Electricité

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Mpl Délégué - Electricité H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, le MPL délégué assiste le Chef d�Equipe
Electricité dans les domaines du management des hommes et des ressources, ainsi
que dans le traitement de dossiers spécifiques et transverses. En son absence, il le
remplace et le représente.

Afin de garantir la qualité et la continuité des activités et de contribuer à la
progression des résultats du Service et du site, ainsi qu�à la disponibilité des
matériels,
- il participe à l�élaboration du contrat d�équipe, du projet d�équipe, des objectifs, et
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au pilotage budgétaire
- il participe à la mise en �uvre et au suivi des actions décidées au niveau de
l�équipe,
- il aide à la décision en étudiant l�impact des orientations locales et nationales sur
les moyens humains, matériels et financiers, engagés au sein de son entité,
- il propose des axes d�amélioration, des objectifs et des indicateurs, et assure leur
suivi,
- il supervise la répartition et la planification des activités de l�équipe en fonction de
leur nature et des compétences disponibles en veillant au respect de la législation du
travail (durée du travail, repos, etc.),
- il contrôle sur le terrain le maintien et le développement des compétences de
l'équipe et s�assure par sa présence terrain de la qualité des gestes professionnels
et du bon niveau de maîtrise des compétences déployées,
- en veille sur les évolutions de son environnement (réglementation, normes
techniques, évolution des activités, etc.), il propose des solutions adaptées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

18 mai 2022

Ref  22-05889.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section ESSAIS

Position E ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  12 1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, le Responsable d�Équipe porte les exigences applicables et veille à
en donner le sens auprès des agents de son équipe.
Il organise le fonctionnement de son équipe, en concertation avec le Chef de Section.
Il fait partie du collectif de management de la section.
Il s�assure du respect des exigences applicables sur le site, par un contrôle sur le
terrain. En cas de non respect, il trace et traite les situations individuelles de son
niveau et fait remonter les autres écarts à sa hiérarchie.
Le RE organise le suivi, le maintien et/ou le développement des compétences
individuelles nécessaires au bon déroulement et à la qualité des activités de l�équipe.
Il contribue à la mise à jour de la cartographie des compétences en relation avec le
Chef de Section.
Il recense les besoins de formation des agents de son équipe.
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Il assure le suivi des jeunes embauchés et veille à la bonne réalisation du
compagnonnage.
De part sa présence sur le terrain, l�emploi contrôle régulièrement le degré de
maîtrise de la pratique professionnelle en situation réelle et contrôle les résultats.
Il réalise les entretiens individuels annuels des agents de son équipe, évalue la
contribution individuelle de chacun, et apprécie le professionnalisme (ADP).
Il propose au Chef de Section les avancements au choix, reclassements et les
évolutions d�habilitation, en argumentant ses choix.
Il valide les éléments de pointage des agents de son équipe.
L�emploi anime régulièrement des réunions d�équipe pour s�assurer de la qualité
des activités réalisées, recueillir les avis.
Le RE réalise un contrôle hiérarchique des agents de son équipe et au titre du plan
de contrôle de la section ou du service. Il identifie les écarts, les analyses, et propose
des mesures correctives adaptées. Il veille à leur application.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

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

Action
immédiate

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03 25 25 61 76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

20 avr. 2022

Ref  22-05865.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
ETAT-MAJOR
POLE TECHNIQUE
FSDUM N°415543103

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  12.13 1 Ingenieur 1  H/F

Description de l'emploi Au sein de HYDRO REPARATION, et sous la responsabilité du Chef de Pôle
Technique, le titulaire de l'emploi :

Est l'interlocuteur technique des différentes Unités de production de EDF HYDRO, à
ce titre, il :
- promeut l'activité de HYDRO REPARATION,
- réalise les états d'avancement et bilans des prestations pour les clients,
- identifie les besoins des Unités.
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Est chargé d'affaires techniques, à ce titre, il :
- analyse la demande de prestation avec le client pour clarifier et finaliser le cahier
d'expression des besoins,
- oriente les ateliers sur les solutions de réparation,
- finalise les propositions de réparation en les chiffrant et précisant les avantages et
inconvénients des différentes options,
- pour les affaires en cours, veille au respect des engagements contractuels, rend
compte au MPL des Ingénieurs d'affaires en lui faisant part des dérives éventuelles et
le sollicite pour toutes les décisions importantes en termes de coûts, qualité et délais,
- rédige l'expression des besoins pour les prestations sous-traitées ou réalise les
approvisionnements suivant la procédure d'achat, il assure le suivi et l'évaluation du
prestataire,
- analyse les prestations pour alimenter le REX.

Par ailleurs l'emploi peut se voir confier par la Direction de la Sous-Unité d'autres
missions et activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Formation d'Ingénieur généraliste ou expérience professionnelle équivalente dans
l'Hydraulique.
Des compétences dans la gestion de projet et des qualités relationnelles sont
indispensables.
Capacité à gérer les priorités et à s'adapter aux aléas.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur tout le territoire d'intervention de
HYDRO REPARATION.
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 Pôle EDF HYDRO GRENOBLE ALPES
HYDRO REPARATION �
Etat Major - Pôle Technique
134 Chemin de l'Etang
PH2 - 6ème étage
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - 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

Elisabeth Dages
Téléphone : 06 99 20 63 15

Sabine BERNARD DANG CPR
Téléphone : 06 32 59 71 71

12 avr. 2022

Ref  22-05859.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP
7469

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12.13.14 1 Responsable Projets H/F
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Description de l'emploi GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, SA de 200 salariés au statut des
IEG.
Le département PMP a pour mission d�assurer la maitrise d�ouvrage des métiers du
GRD à court et long terme : rôle transverse aux champs d�activités de GreenAlp ou
impactant celui-ci, sa finalité est d�aider à la définition et à l�atteinte des objectifs et
des actions, sur l�ensemble des domaines réglementaires et normatifs, techniques,
clientèle, économiques, environnementaux, pilotage). Rôle d�analyse et vision
globale, définition ou validation des politiques, conduite de projets et rôle de
facilitateur et de service vis-à-vis des autres départements de GreenAlp, de GEG et
des parties prenantes.

Missions de l'emploi : Piloter des projets susceptibles de comporter des composantes
techniques, d�organisation et grâce à une maîtrise des outils et méthodes projet,
appui méthodo à d�autres pilotes de projets (excellence opérationnelle)
Piloter ou participer au pilotage de l�élaboration du portefeuille projets (collecte des
demandes, instruction, chiffrage, priorisation selon la pertinence technico -
économique) afin de permettre l�arbitrage et prise en compte budgétaire.
Piloter et élaborer des dossiers de régulation tarifaire spécifique aux métiers GRD
(élec/gaz).
Créer un réseau int/ext à l�entreprise, permettant d�anticiper et de partager des
problématiques communes, voire de mettre en place des solutions communes.
Mettre en place les actions visant à améliorer les résultats de GreenAlp
Analyser un sujet (réglementaire, technique, organisationnel, �) et en dégager des
solutions argumentées prenant en compte les enjeux court, moyen et long terme de
l�entreprise.
Présenter ces solutions pour arbitrage et les porter vers les organisations chargées
de les mettre en �uvre. Vous maîtrisez les outils de bureautique et de gestion de
projet.

Profil professionnel
Recherché

Formation sup (Bac+4/5) et/ou exp réussies dans l�analyse fonctionnelle et le
pilotage projet. Connaissances métiers GRD.
Pragmatique, rigoureux, ouvert. Capacité à aborder un sujet du micro au macro.
Curieux,  adaptable, ouvert d�esprit. Sens du relationnel afin d�échanger, obtenir des
infos, être à l�écoute et emporter l�adhésion. Envie d�améliorer la perf
opérationnelle, satisfaction clients int/ext.

Compléments
d'information

Pédagogie, esprit d�équipe. Analyse, synthèse, hauteur de vue. Capacités
rédactionnelles . Méthodique, organisé, force de proposition.

Lieu de travail 49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE
38 - Isère

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire
, C01 et lettre de motivation

GODFRIN PATRICK-RESPONSABLE DE DEPARTEMENT
Téléphone : O4 76 84 37 44
Mail : p.godfrin@greenalp.fr

15 avr. 2022

453



Ref  22-06123.01 Date de première publication : 31 mars 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
Centre Opérationnel Reseaux et Systèmes Numériques (CORS-N)
Supervision Infrastructures Appli et Services (SINAPSE)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Exploitation Sit H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

L�emploi conduit des affaires opérationnelles.

Il intervient en particulier sur des affaires en lien avec des applications critiques tertiaires et
industrielles pour l�entreprise hébergées dans les Datacenters de RTE telles que STANWAY,
PLASMA, IPES, NAZA, CONVERGENGE, SI Clients, marchés & Interconnexions

De part son champ de connaissances et de compétences techniques et transverses, il participe
au bon fonctionnement de ces systèmes d�informations critiques (expertise, préparation,
planification, support technique).

Activités :
� Il conduit des affaires opérationnelles ou des processus à enjeux.
� Il contribue à des projets afin de préparer et planifier leur insertion en exploitation
(configuration, administration, MEP et MEX, conduite du changement, documentation).
� Il est responsable de la planification des changements.
� Il réalise les analyses d�incidences liées aux travaux et interventions programmées.
� Il intervient en support technique pour la résolution d�incidents complexes et dans la
préparation de l�exploitation pour des changements majeurs.
� Il sollicite si besoin un niveau d�expertise supplémentaire.
� Il développe des outils de proximité.
� Il pilote des prestataires.
� Il est responsable des REX sur son domaine.
� Il conseille les chargés d�affaires exploitation SIT sur leurs activités.
� Il conseille le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles
méthodes d�organisation et expérimentations technologiques).
� Il contribue à l�adéquation du dispositif de professionnalisation.
� Il contribue aux animations métiers.

Une phase de formation permettant d�acquérir les compétences techniques, ainsi que des
binômages seront réalisés les premiers mois avec un focus particulier sur le domaine SI Clients
Marchés.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les grands principes de l�exploitation des systèmes informatiques et vous avez
une expérience de certaines applications industrielles de RTE.

Vous avez une appétence pour la technique, le SI et les activités opérationnelles. Vous êtes
curieux et avez envie d�apprendre et de découvrir de nouvelles technologies, vous aimez le
challenge et souhaitez participer à la construction de ces nouvelles activités, les changements
vous motivent et vous faites preuve d�une bonne capacité d�adaptation, de rigueur et
d�autonomie.

Langue étrangère : Anglais souhaité

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 2 square Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )
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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=2208091&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au numéro
suivant 06 13 59 44 13

14 avr.
2022

Ref  22-05289.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS SMQE
PILOTAGE

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13 1 Analyste Connaissance Clt Sr H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerce Auvergne-Rhône- Alpes et rattaché au
Responsable de l�équipe Pilotage de la Performance, vous contribuez à
l�amélioration de la performance économique et commerciale de cette unité pour les
clients du marché d�affaires.  

L�emploi assure le rôle de Data Analyst/Scientist et effectue :
- Le pilotage de projets transverses à composante numérique pour le compte de la
Direction Commerce Régionale.
- L�analyse et l�exploitation de données clients ou prospects au service de la
stratégie de fidélisation et de conquête des clients du marché d�affaires.
- La prise en charge de projets d'envergure nationale en lien avec les entités
référentes dans le cadre d'un missionnement dédié et un accompagnement
spécifique.

Il travaille en lien étroit avec les équipes marketing et opérationnelles du marché
d�affaires pour intégrer les composantes des marchés et les processus métiers et
restituer des données pertinentes permettant d�alimenter la politique marketing de
l�unité.
Il est capteur des innovations permettant d�enrichir les données clients et prospects
et d�optimiser leur exploitation. Il est à l�écoute des équipes opérationnelles de vente
et de relation commerciale pour prendre en compte leurs besoins de données et
mesurer l�efficacité de ses actions.
Il élabore des outils d�analyse facilitant la compréhension des comportements clients
et ainsi développer de nouveaux services.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences reconnues dans le domaine du traitement de données
multiples et complexes et savez programmer dans des langages experts permettant
de s'affranchir des contraintes liées à des volumétries de données.
Votre vision stratégique alliée à de la rigueur et des qualités de pilotage sont
reconnues pour intégrer des situations complexes et les adapter aux attentes de vos
clients.
Vous savez prioriser dans un environnement en contrainte et en transformation
permanente.
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Vous êtes curieux, à l�affut des évolutions numériques et innovant dans vos missions
actuelles.
Vous aimez le travail en équipe ; vous avez un esprit de conquête et le mettez au
service de la performance économique et commerciale.
Compétences transverses : autonomie, capacité d'analyse, esprit de synthèse,
collaboration, esprit critique, sens du client, confidentialité des informations.
Vous êtes familier des restitutions et disposez d'une bonne aisance orale ainsi que
dans la mise en forme de documents.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail 196 avenue Thiers à
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.

Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gesco-lyon@edf.fr.    
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Olivier LARIVAILLE
Téléphone : 06 82 19 43 28

Raphaël POTHIN
Téléphone : 06 65 92 97 01

4 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - De GF13 à GF14

Ref  22-06114.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence (cad) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Relations Clients de la DR Auvergne, le Centre d�Appels
Dépannage (CAD) accueille les appels dépannage électricité.
Le CAD traite les appels des clients sur les territoires des régions ACL et Est (soit 6
DR et environ 5,7 millions de clients) ; en complément, il est amené à intervenir sur
l�ensemble du territoire national, en particulier lorsque les évènements climatiques le
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nécessitent.
L�agence, forte de 35 agents, traite en moyenne près de 400 000 appels par an. Elle
fonctionne en service continu et assure le traitement des appels 24h/24h et 7j/7.
Les missions principales du CAD sont de :
- Répondre aux appels des clients sans courant et les orienter si besoin vers le bon
interlocuteur,
- Réaliser un diagnostic technique sur la cause de la panne,
- Traiter les appels pour un danger électrique
- Transmettre dans les meilleurs délais la demande d�intervention aux agents de
terrain.
- Garantir un traitement harmonisé des demandes clients et leur satisfaction.
L�emploi assure le management de l�équipe et anime son équipe d�encadrement
constituée d�un Responsable d�Equipe métier et d�un Responsable d�Equipe
ressource.
- Il pilote l�activité de l�agence et est garant de ses résultats
- Il pilote la démarche prévention sécurité de son agence.
- Il contribue fortement à garantir la satisfaction et la sécurité des clients. A cette fin, il
produit notamment des statistiques à destination des DR servies.
- Il est moteur dans la coopération transverse avec les métiers en interface et les
autres CAD ; il participe aux animations nationales du métier
- Il optimise le fonctionnement de l�agence et en pilote la GPEC
- Il est force de propositions, prépare, porte, et met en �uvre les évolutions
organisationnelles décidées.
Membre du TOP 50 de l�unité et de l�équipe de management du Service Relations
Clients, il participe à la permanence nationale des CAD d�Enedis. Des déplacements
sont à prévoir sur l�ensemble des territoires servis et en région Parisienne.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales d�animation, de pilotage, et de conduite du changement.
Leadership, Réactivité, Capacités de synthèse
Capacités relationnelles, sens de la satisfaction du client.
Une expérience au sein du Distributeur et/ou dans les domaines Interventions
Réseaux ou Intervention Clientèle serait souhaitable.

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.

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

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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Agnès PIGNOLET
Téléphone : 06.58.06.65.89

Mail : agnes.pignolet@enedis.fr

3 mai 2022

Ref  22-06109.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES - 431005
CENTRE PROGRAMMATION OPTIMISATION - 43100503
CPO EQUIPE JOURNALIERE - 43100503F

Position C OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION

GF  13 1 Coordonnateur Du Processus Journalier H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est chargé d�assurer, en exploitation, le pilotage technique
des activités d�optimisation journalières en lien avec l�astreinte COPM-CPO et de
participer, en bureau, aux activités d�appui transverses aux équipes optimisation
journalière, infrajournalière et interface temps-réel.
En exploitation, le titulaire de l�emploi assure le pilotage technique de premier niveau
des activités d�optimisation journalière et est responsable de la conformité des
produits de sortie associés. Il est en particulier amené à échanger avec l�astreinte
COPM-CPO afin de valider certaines décisions d�exploitation. Il garantit le respect du
référentiel d�exploitation, contrôle et valide les produits de sortie, tant en qualité
qu�en délais, ainsi que la complétude de la traçabilité des décisions d�exploitation. Il
accompagne les cadres en poste sur des questions techniques relatives au respect
de contrats, à l�utilisation des outils, à la compréhension de problématiques
inopinées ou nouvelles. Enfin, il réalise le suivi rapproché des difficultés rencontrées
en exploitation et des suggestions d�amélioration remontées par l�équipe sur les
activités d�optimisation.
En période de bureau, le titulaire de l�emploi est chargé de piloter l�insertion des
évolutions opérationnelles et/ou institutionnelles impactant l�équipe sur les activités
d�optimisation journalière, infrajournalière et d�interface temps-réel : ces évolutions
peuvent porter sur l�adaptation des processus à l�environnement externe ou à
l�amélioration de l�existant, notamment au niveau du système d�information. Il
participe à l�animation des réunions d�équipe et peut être amené à présenter des
indicateurs de résultat de l�équipe, des études, des analyses ou de REX. Il participe
également à la formation des nouveaux arrivants au sein de l�équipe, à l�adaptation
et au maintien des compétences des cadres de permanence. Le titulaire de l�emploi
peut être amené à piloter des dossiers transverses en interne au Centre de
Programmation et d�Optimisation.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra posséder des compétences dans un ou plusieurs
domaines suivants :
- Connaissance de l�exploitation des moyens de production de l�environnement
institutionnel.
- Gestion de projets, méthodes et outils d�optimisation économique.
- Management du changement et des processus.
Le titulaire de l�emploi devra posséder de solides connaissances à la tenue des
postes de cadres de permanence de l�équipe Optimisation Journalière.
Une bonne connaissance de l�anglais serait appréciée.

Compléments
d'information

Le Titulaire de l�emploi effectue son activité dans un roulement en 7 jours sur 7.
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Lieu de travail SITE CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié (e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié (e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante «dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr»

M. Guilhem BENEITO
Téléphone : 01 41 72 81 03

Mail : guilhem.beneito@edf.fr

M. Quentin MUSIAT
Téléphone : 01 41 72 85 20
Mail : quentin.musiat@edf.fr

14 avr. 2022

Ref  22-06106.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE COMPOSANTS
MACHINES STATIQUES

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13 1 Ingenieur Composants Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Ingénierie Fiabilité du Centre de
Production Nucléaire d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pôle Composants du Service
Ingénierie Fiabilité.
La filière Composants comporte 5 spécialités : Electricité, Automatismes, Machines
Statiques, Robinetterie ou Machines Tournantes.
L'emploi ne dispose pas d'organisation subordonnée ; il anime et coordonne toutefois
les activités des Techniciens, Préparateurs, et/ou Ingénieurs Composants de sa
spécialité.
Sur le périmètre des matériels qui lui sont confiés, l'emploi :
- analyse les performances des composants, au regard des objectifs de sûreté, de
disponibilité et de coût fixés par le site,
- propose des actions de fiabilisation de ces composants,
- assure un appui/conseil auprès des services opérationnels,
- exploite le REX national et international,
- contribue à la veille, l'élaboration et l'analyse du REX local,
- pilote des affaires afin de garantir le maintien, voire l'amélioration de la fiabilité des
matériels du CNPE sur le moyen-long terme.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur DESL ayant une 1ére expérience dans le domaine concerné, ou cadre
praticien issu du métier de maintenance concerné (Chef de section, Chargé d'affaire
et préparation, appui technique).
- Capacité à instruire une problématique en intégrant l'ensemble des enjeux (Sûreté,
disponibilité, coûts, sécurité, radioprotection, environnement, durée de vie)
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- Capacité à manager les affaires et projets à fort enjeux
- Connaissance du fonctionnement des installations
- Connaissance approfondie des matériels de sa spécialité

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services 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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL:
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-DONZERE@edf.fr. Mettre votre manager en copie.

ALERTE

Vincent MURE
Téléphone : 04.75.49.30.13

14 avr. 2022

Ref  22-06077.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ENCADREMENT-PF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Aquitaine Nord et rattaché au Domaine de la
Relations Clients, le Chef d'agence Marché de Masse et Petits Professionnels, anime,
organise et coordonne l'activité de son agence, composée des activités réceptions
d'appels clients, d'appels Fournisseurs et des activités de gestion back office de
toutes ces activités liées (Ginko, PNT, réquisitions, petit producteurs etc...) et cela sur
3 sites Mérignac, Périgueux et Marmande.

Il est le garant du respect des procédures, de la performance de son agence, de la
professionnalisation de ses équipes et du respect du code de bonne conduite. Il rend
compte à l'adjoint au directeur du domaine Relations Clients.

Dans le domaine de l'animation, de l'organisation, du pilotage et du contrôle, le ou la
Chef d'Agence MGPP porte au sein de son équipe et en transverse à toute la DR, les
ambitions de l'agence qui sont notamment :
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- La simplification de la vie du client ;

- L'amélioration de la satisfaction du client (dès 2022 : atteindre une régulation
incitative neutre sur l'accueil et les réclamations et atteindre les objectifs de baisse de
PDTS) ;

- L'épanouissement professionnel des équipes à travers la valorisation des métiers de
la relation clients.

- L'acculturation à la démarche et à la culture client, à renforcer l'ambition PIH dans le
fonctionnement du quotidien et une stratégie RSE dans le domaine.

- Une collaboration étroite avec l'ensemble des parties prenantes sur la DR et au sein
d'Enedis.

Enfin, il contribue à la mise en place du Projet Accueil au sein de son entité, en
collaborant avec l'équipe projet sur sa conception, sa coordination, et son
déploiement.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'ENEDIS. Au niveau de la DR
Aquitaine Nord, cela se traduit en 2 grands axes stratégiques principaux :

- Ré-internaliser et renforcer nos savoir-faire au service de la transition écologique ;

- Décloisonner notre organisation pour mieux travailler ensemble et pour simplifier
notre quotidien afin de simplifier la vie de nos clients.

Ces derniers sont guidés par 4 principes d'action :

- liberté d'agir si cela est rentable ;

- liberté d'agir si l'accord de toutes les parties prenantes concernées est collecté ;

- droit à l'erreur mais pas à la faute ;

- communication tant sur les réussites que sur les échecs.

Vous disposez d'une expérience réussie en management, vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats durables.

Vous portez le sens de la démarche prévention de l'unité auprès de vos équipes et
vous avez un haut niveau d'exigence pour atteindre le niveau de sécurité définit par
Enedis.

Organisé et très autonome, vous possédez un excellent relationnel vous permettant
d'échanger aisément avec vos interlocuteurs internes et externes.

Compléments
d'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 : 2022-51071

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 4   R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

REMY-KOSOVA ALINE
Téléphone :

REMY-KOSOVA ALINE
Téléphone : 06.83.12.05.18

Mail : aline.remy-kosova@enedis.fr

15 avr. 2022

Ref  22-05436.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 18
MISSION SECURITE

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Affaires En H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Mission sécurité, l�emploi assure les missions suivantes :
Accompagner les CNPE dans le déploiement du mode agile : aider à préparer les
CCTP locaux si besoin,
Présenter les catalogues de solutions aux CNPE, apporter un regard MOA à la
recherche de solutions locales avec le CNEPE,
Accompagner les CNPE dans le déploiement des modifications GIOP : partager le
REX des réalisations entre sites,
Partager les exigences de conception avec les EC et PS notamment dans le cadre
des plans de surveillance,
Assurer la vision des transferts en utilisant le PV préalable au transfert,
Participer à l�avis MOA sur les jalons C des modifications du domaine sécuritaire
pour les CNPE de la zone géographique
Réaliser ou participer à certaines analyses SOH des modifications du PRS,
Partager avec les sites les REX des modifications du PRS,
Définir et/ou participer aux actions de formation / sensibilisation des CNPE
concernant les modifications du PRS,
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Participer à la mutualisation des documents, rédiger si nécessaire les documents
pour harmonisation et validation par les sites,
Travailler avec les mainteneurs locaux à améliorer l�efficience des modes opératoires
utilisés en intégrant les nouveaux matériels du PRS et le REX des sites.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur de la Mission Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des enjeux sécuritaires et du projet PRS du parc

Lieu de travail CNPE de BLAYAIS
Braud-et-Saint-Louis BRAUD ET SAINT LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Alerte

DESCHAMPS Bruno
Mail : bruno-l.deschamps@edf.fr

6 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Famille métier & lieu de travail
- Famille métier & lieu de travail

Ref  22-06061.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département "Optimisation Simulation Risque & Statistiques" - Groupe "Gestion
 Moyen Terme de portefeuille"
6125 19 04 1

Position C OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi Le département OSIRIS d�EDF R&D intervient en appui au Groupe EDF pour la
gestion optimale du portefeuille d�actifs (centrales de production, contrats clients,
logistique gazière, etc.) en environnement de marchés. A ce titre, il développe des
méthodes et outils d�aide à la décision, et contribue à anticiper les ruptures du
monde de l�énergie, à quantifier leurs impacts et à accompagner la transition
énergétique.

L'emploi sera occupé au sein du groupe R35 "Gestion Moyen-Terme de Portefeuille"
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(20 ingénieurs) qui a pour principales missions :
- de développer et mettre en service les méthodes et c�urs de calcul industriels pour
la gestion du portefeuille électrique et gazier à l�horizon moyen terme (planification
des arrêts des centrales nucléaires, gestion optimisée des actifs à stock notamment
hydrauliques, vision annuelle de l�équilibre offre-demande),
- d�anticiper les évolutions du contexte réglementaire, des marchés électriques, des
processus de gestion, des méthodologies pour être force de proposition. Ces études
technico-économiques portent à la fois sur le système continental européen mais
également sur des systèmes insulaires intégrant des problématiques de stabilité
réseau.

Profil professionnel
Recherché

Le poste proposé requiert de bonnes compétences en développement informatique
(C/C++ et Python) et en mathématiques appliquées (modélisation, optimisation).
Le titulaire devra également acquérir rapidement des compétences fonctionnelles en
matière de gestion de production.
Au-delà des compétences techniques, le candidat devra avoir un fort esprit d�analyse
et de synthèse, une grande rigueur, autonomie et organisation, mais aussi l�esprit
d�initiative et le désir de travailler en équipe.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15. Nous avons cependant fait le
choix d'une publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi
visible par un plus grand nombre.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Julien POIREL
Téléphone : 07 88 55 38 00

Mail : julien.poirel@edf.fr

Elodie STEINER-ANTOINE
Téléphone : 01 78 19 11 50

Mail : elodie.steiner-antoine@edf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-06051.01 Date de première publication : 31 mars 2022

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

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
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Description de l'emploi Rattaché au Chef d'Agence Interventions Sud de Seine, l'emploi appuie ce dernier
dans le pilotage et l'animation de l'agence composée d'une base Opérationnelle à
Arcuell et de la CPA à MAssy (environ 120 agents). Il fait partie de l'état-major de
l'agence, participe aux réunions d'encadrement au sein desquelles il contribue aux
prises de décisions. Il a délégation du chef d'agence pour assurer ses responsabilités
en son absence.
L'emploi contribue, entre autre :
- À la recherche de l'efficacité et de la performance dans la répartition CAPEX et
OPEX de l'Agence
- A l'animation de la performance opérationnelle au sein de l'agence.
- À l'appui des chefs de pôles sur les mises en oeuvre des décisions et orientations
du Domaine Opérations
- À fluidifier au quotidien les relations avec les interfaces internes-externes de
l'Agence.
- À l'atteinte des objectifs du contrat d'Agence (prévention, qualité de fourniture,
programme travaux, satisfaction client)
- À l'animation de la prévention de l'Agence, il assiste le chef d'Agence dans
l'application au quotidien de la démarche prévention, réalise des visites de prévention
et assure le suivi de la mise en oeuvre des Plans d'actions des Bases
Opérationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de management et d'organisation. Implication forte dans le domaine de la
prévention. Dynamique et rigoureux, vous possédez de bonnes qualités relationnelles
et aimez le travail en équipe. Une bonne connaissance du métier réseau et clientèle
est un atout.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les deux sites de l'agence et sur
d'autres sites de la DR IDF Ouest. Vous êtes reconnu pour vos capacités de
communicant et êtes soucieux/soucieuse de donner régulièrement le sens aux
équipes lors de vos déplacements sur site. Vous êtes à l'aise avec les nouvelles
technologies. Vous êtes en capacité de donner une vision à l'instant t de la
performance de chaque activité au chef d'agence et avez suffisamment de capacité à
prendre du recul pour être force de proposition sur les actions à mettre en oeuvre afin
d'atteindre les objectifs

Compléments
d'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 : 2022-51268

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

Lieu de travail 28   R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement   
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Alexandre DAUVAIS
Téléphone : 06.59.55.04.73

Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

15 avr. 2022

Ref  22-06050.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT SRC
Aucun FSDUM disponible

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest d'Enedis est au coeur d'une dynamique
régionale unique en France, à la confluence de grands projets industriels (Jeux
Olympique Paris 2024, Grand Paris Express,) et d'un dynamisme démographique
continu depuis plusieurs années

L'agence Marché de Masse du Service Relations Clients (SRC) d'Enedis en IDF
Ouest regroupe les activités opérationnelles de traitement des demandes des clients
et des fournisseur, sur le segment des clients particuliers et professionnels (BT inf 36
kVA), autour du pôle Acheminement et du pôle Accueil Distributeur.

Au sein de ces deux pôles, le demandes émanant des clients en direct, ou par le biais
des fournisseurs, sont traitées en temps réel au téléphone, ou en temps différé. Les
équipes doivent aussi traiter la facturation des pertes non techniques (PNT), les
réponses aux réclamations qui relèvent du domaine Acheminement et l'instruction
des saisines. L'agence est également mobilisée en entraide pour la prise de ligne
dépannage lors événements significatifs tels que des tempêtes.

Le poste de chef d'agence consiste à gérer les équipes, à accompagner la montée en
compétence et les transformations, à assurer le pilotage et le suivi de l'activité. Pour
mener à bien ces missions, le chef d'agence connaît en détail les processus métier
ainsi que les interfaces avec les autres métiers, notamment Opérations et
Raccordement.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du contexte et des activités de la distribution d'électricité, ainsi
qu'une solide expérience dans la relations clients et expérience managériale, sont les
attendus principaux pour ce poste

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur les deux sites de l'agence, Proxima et Montigny les
Cormeilles, et plus ponctuellement sur d'autres sites de la DR, sont à prévoir
Le poste peut être localisé en site principal soit à Proxima soit à Montigny les
Cormeilles, en fonction du site de proximité pour le candidat.

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 : 2022-51283

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 4   AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sonia AHMED
Téléphone : 06.64.99.54.88

Mail : sonia.ahmed@enedis.fr

15 avr. 2022

Ref  22-04700.02 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation RHONE MEDITERRANEE
Département RESEAU BOURGOGNE

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  13.14.15 1 Référent.e Technique Réseau Energie H/F  
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous rejoignez l�Etat-Major du Département afin d�endosser le rôle de référent.e technique et
d�assurer l�animation de l�activité maintenance auprès des équipes réparties sur les secteurs
basés au sein du Département

Prêt.e à vous concentrer sur des problématiques de fond, vous contribuerez à faire évoluer les
techniques de maintenance et d�exploitation, vous encouragerez l�innovation et vous
favoriserez le partage des bonnes pratiques.

Doté.e de bonnes connaissances en technique gaz (ou ayant a minima des notions que vous
avez à c�ur d�approfondir) et véritable �il de lynx vis-à-vis des postes gaz, vous repérerez
facilement les anomalies et serez reconnu.e pour votre maîtrise du prescrit et des normes
gazières.  
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Vous assurerez l�évolution et l�intégrité du réseau à travers la détection des problèmes et le
suivi des chantiers qui en découlent (raccordement, pistonnage, remplacement de postes,
installation de postes d�injection de biométhane�).  

Vous contribuerez à la montée en compétences des agents en délivrant des habilitations gaz
(opérateur, chef de travaux, chargé de consignation�) et en pilotant les supervisions techniques
concernant la réalisation des actes métiers (surveillance réseau, travaux tiers, prise en bipass,
recherche de fuites�)

Pendant une semaine complète et en rotation , vous assurerez le rôle de chef d�exploitation
afin de garantir la sécurité des ouvrages et de gérer les situations de crises en cas de
dysfonctionnements ou d�incidents&#8239;; responsabilité qui implique de résider dans une
Zone d�Habitat d�Astreinte. Et si vous n�êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes
prêt.e à déménager, sachez que vous pourrez éventuellement bénéficier d�aides à la mobilité.

Selon vos appétences et vos aspirations, vous contribuerez à la vie du Département et du Pôle
à travers des projets transverses ou des missions en lien avec le management.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous avez déjà une première expérience technique en exploitation gaz
(compression ou réseau) et vous avez à c�ur de plonger encore plus amplement dans la
maîtrise des normes et de la réglementation. Vous êtes rigoureux.se, prêt à vous adapter et à
faire preuve de souplesse. Vous êtes à l�aise dans l�échange, vous savez être pédagogue et
vous avez le sens du travail collectif. Mais surtout, vous avez envie d�innover et de répondre
avec nous aux défis de demain en matière de transition énergétique et de transformation de
nos pratiques ?

Alors vous êtes peut-être la personne qu�il nous faut ! Et si vous vous dîtes que vous ne
cochez pas toutes les cases et que ce poste n�est pas fait pour vous� n�oubliez pas que vous
nous avez lu jusqu�ici� est-ce que ce n�est pas la preuve que ça vous tente quand même un
petit peu ? Pour être sûr.e de ne pas passer à côté d�une belle opportunité, appelez au
07.62.78.36.61 pour en discuter.

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Et après ce poste, qu�est-ce qu�on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Cadre Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
17 chemin des Lentilleres
21000 DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4421&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'alerte

Romain GARNIER
Téléphone : 07 62 78 35 61

21 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  22-06046.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EXPERTISE TECHNIQUE
SERVICE RADIOPROTECTION SECURITE CAO

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Spécialiste H/F

Description de l'emploi Au sein de l'UTO, le Département Expertise Technique développe des études
d'ingénierie pour optimiser la durée de vie de ses installations. Ce département
regroupe des ingénieurs spécialisés dans différents domaines techniques : la
conception et la mécanique, la fabrication et les matériaux, le soudage et la
métallurgie, la prévention des Risques, la CAO et la simulation 3D, la robotique, la
comptabilisation des situations, etc.

L'emploi concerne le domaine de la radioprotection.

Au sein du DET, vous intégrez le Service Radioprotection Sécurité CAO, composé de
13 ingénieurs, qui a notamment la responsabilité de veiller à ce que les opérations de
maintenance de conception UTO soient élaborées en toute conformité avec les
réglementations sécurité et radioprotection et selon le référentiel DPN déclinant ces
réglementations. Dans le domaine de la radioprotection, l'équipe est dotée de moyens
d'études et d'outils performants (PANTHERE) et de ressources additionnelles
(prestataires d'études).
Dans ce cadre, vos missions principales seront de :

- assurer le suivi dosimétrique des salariés de l�UTO,
- réaliser ou porter avis sur les documents radioprotection d'intervention dans le cadre
d'opérations de maintenance ou logistique de la phase de conception au déroulement
de l'activité sur les centrales nucléaires,
- Présenter aux exploitants des centrales nucléaires les études d'optimisation de la
radioprotection et les actions d'accompagnement des opérations de maintenance
UTO,
- participer à la veille réglementaire et mettre à jour les documents opérationnels
internes UTO,
- assurer des actions de formation dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou cadre expérimenté dans le domaine radioprotection.

Organisé(e), rigoureux (se) et méthodique, vous disposez de capacités d�analyse, de
synthèse et rédactionnelle.
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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 e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie Vita DI GIANDOMENICO
Téléphone : 01.78.37.04.75

14 avr. 2022

Ref  22-06014.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Automatismes

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  13.14.15 1 Chef D'équipe Automatismes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel, des règles générales d'exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, le chef d'équipe coordonne, anime, contrôle les
agents de son équipe afin de garantir :
- la qualité des activités réalisées par son équipe,
- le pilotage et l'optimisation des ressources, notamment humaines et budgétaires
dont l�équipe dispose,
- le pilotage du contrôle interne de son équipe ainsi que des activités de veille
technique,
- le pilotage de projets et affaires transverses.

Profil professionnel
Recherché

Il doit être :
- Capable de prendre du recul et de dégager une certaine vision : il est force de
proposition quant aux évolutions organisationnelles et techniques à mettre en oeuvre
au sein du service.
- Acteur du changement : il sait accompagner au plus près du terrain les agents de
son équipe en leur donnant le sens des démarches nouvelles.
- Porteur des exigences : il met en oeuvre le traitement managérial adéquat en cas
d'écarts constatés.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Possibilité de travail en horaires décalés.

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

14 avr. 2022
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David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.69.00

Ref  22-06011.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PLANIFICATION ET PROJETS
Section MANAGEMENT PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 2 Responsable Sous-projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations nationales du Parc Nucléaire dans le domaine
technique, déclinées dans le CNPE de NOGENT sur SEINE, l�emploi renforce
l�animation et le pilotage des performances attendues de l�outil de production du
CNPE sur les projets arrêt de tranche, tranche en marche  et pluriannuel. L�emploi
contribue ainsi à la performance du site dans les domaines délais, coûts, sûreté,
radioprotection, disponibilité, compétitivité, état des installations et environnement.
Le Responsable Sous Projet (RSP) est responsable de la production d�une partie
des livrables du projet conformément aux échéances prescrites. Il mène à bien les
activités du module de réalisation en respectant et en faisant respecter les règles de
sûreté, disponibilité, qualité, sécurité et radioprotection, tout en optimisant les
composantes disponibilité, dosimétrie, et coût de ses activités dans le cadre global du
projet.
Au sein de l�équipe de préparation et de réalisation, le RSP est responsable du
pilotage des étapes de préparation et de réalisation du planning de son lot et des
activités transverses à fort enjeux.
Il pilote les activités de son sous-projet de la phase de préparation jusqu�au retour
d�expérience, en s�assurant du bon fonctionnement des interfaces.
Il appuie les chargés d�affaires en leur donnant les repères nécessaires au pilotage
de leur affaire : contraintes, marges de man�uvres, attentes particulières, priorités.
Il élabore les scénarii alternatifs, détecte et gère les risques aux interfaces.
Il peut être amené à piloter des affaires transverses pour le compte de son service ou
du site.
L�emploi peut représenter et/ou remplacer le chef de projet auquel il est rattaché
dans différentes instances ou réunions opérationnelles et décisionnelles liées au
projet sur lequel il est missionné.

Profil professionnel
Recherché

Une personne autonome, disponible, qui sait identifier les problématiques et proposer
les solutions. Elle doit savoir travailler en équipe et doit faire preuve d�adaptabilité.
Elle doit avoir également des compétences dans les activités de maintenance ou de
projets.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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,
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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

Cécile PERRIER
Téléphone : 03.25.25.64.50
Mail : cecile.perrier@edf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-05987.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein du service relations clients de la DR Nord Pas de Calais, le Centre d'appels
Dépannage assure l'accueil et le traitement des demandes de dépannage des clients
de tous types, tiers, collectivités pour le compte des DR Nord Pas de Calais, Picardie
et Normandie

Le titulaire de l'emploi est responsable d'une agence forte d'environ 40 personnes
dont une partie en service continu.
Il veille sur la sécurité de ses collaborateurs, sur leur montée en compétence et leur
épanouissement professionnel. Il pilote son activité dans le souci d'obtenir le meilleur
rapport coût/performance, avec pour ligne de conduite le respect des engagements
d'Enedis vis à vis des acteurs du marché (fournisseurs, AODE,) et pour credo la
satisfaction des clients finaux.
Au sein du collectif managérial du service, il est force de proposition sur les sujets
transverses (transformation, réduction de l'absentéisme, management, innovation).
Au sein de la DR, il est un maillon essentiel de la diffusion de la voix client et participe
en tant que de besoin à des comités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie sera appréciée.

Compléments
d'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 : 2022-51099

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 174   AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Sédentaires

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

Permanence
de direction

BOUVIER Pierre
Téléphone : 03.28.53.26.05

Mail : pierre.bouvier@enedis.fr

14 avr. 2022

Ref  22-05986.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI ISERE

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence Interventions C H/F

Description de l'emploi L' Agence d'Intervention Isère compte près de 40 collaborateurs répartis sur 3 sites
opérationnels sur le département de l'Isère : L'Isle d'Abeau, Voiron et
Seyssinet-Pariset.
Le chef d'Agence d'Intervention Isère est positionné sous la responsabilité du DIEM
Rhône-Alpes (360 collaborateurs répartis sur 4 Agences d'Intervention, 2 Bureaux
d'Exploitation, 1 Agence Maintenance Spécialisée Gaz).
Dans le cadre du modèle d'activité de GRDF, des règles et des procédures
nécessaires à la maîtrise de la sécurité, vous animez l�Agence d'Intervention Isère,
chargée de toutes les activités liées aux interventions sur les ouvrages de votre
territoire : actes clientèle, travaux, maintenance, interventions de sécurité et
dépannage�
Vous garantissez la performance et l�atteinte des objectifs de l'Agence et contribuez
à la performance de la DIEM et de la DR Sud-Est.
Vous êtes amené à animer votre collectif managérial sur la base de votre projet
d�agence.
Vous participez activement au Comité Opérationnel de la DIEM Rhône-Alpes au côté
des autres chefs d'agence.
Au sein de votre agence, mais également au sein de la DIEM, vous contribuez au
développement de la culture client et de la Prévention Santé Sécurité de tous nos
collaborateurs.
Vous pouvez être amené à piloter, en lien avec l'état major de la DIEM, des dossiers
transverses au périmètre de la Délégation ou régionaux.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de management opérationnel.
Goût prononcé pour l�animation et l�entrainement en rupture de collectifs.
Aisance relationnelle.
Exemplarité en matière de Prévention Santé Sécurité, performance opérationnelle,
dynamique innovation et culture clientèle.
Fortes capacités d�analyse et de synthèse.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 5 Rue du Creuzat 38080 L'ISLE D'ABEAU 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Pascal VIGIER
Téléphone : 06 64 21 46 23
Mail : pascal.vigier@grdf.fr

21 avr. 2022

Ref  22-05985.01 Date de première publication : 31 mars 2022

R T E RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
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Pôle CCOS - DPOSE
Equipe Systèmes et Outils de DispAtching (SODA)
Campus Transfo

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions :

Le titulaire assume, sur des dossiers comportant des enjeux stratégiques ou économiques
importants, la responsabilité de :
� la réalisation d�études techniques et prospectives,
� la réalisation de projets,
� la réalisation de la maintenance des systèmes,
Il contribue au respect du budget et des objectifs de la feuille de route de son entité.

En terme d�activités :
� Il apporte conseil et appui aux commanditaires et utilisateurs.
� Il met en �uvre les politiques, dont la sécurité du SI.
� Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite.
� Il anticipe de nouveaux besoins.
� Il oriente, planifie les travaux, et valide les résultats des collaborateurs qui travaillent avec lui.
� Il conduit des projets à enjeux (spécifications, pilotage de sous-traitants, définition des tests,
recette, mise en production).
� Il assure la veille technologique sur ses activités.
� Il fait du retour d�expérience sur ses activités.
� Il contribue au développement et au maintien des compétences dans son domaine d�activité.
� Il contribue aux déploiements des projets SI et à l�exploitation des infrastructures SI.

Plus précisément, le titulaire intervient au sein de l�équipe Systèmes et Outils de DispAtching
(SODA). Il contribue au Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) de l�application
STANWAY et est référent sur un périmètre qui lui est confié.
Il contribue également aux autres activités de MCO de l�équipe.

Ses activités s�exercent en lien avec des entités internes à DSIT, les représentants des métiers,
les unités régionales de RTE et les fournisseurs externes.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
� Une bonne expérience des systèmes d�informations et de leurs architectures;
� Une bonne expérience du fonctionnement des réseaux de transport d�électricité et de leur
exploitation ;
� Une grande autonomie, du dynamisme, de l�expérience du pilotage de fournisseur et une forte
culture du résultat ;
� Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues ;
� Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies ;
� Une bonne capacité d�organisation personnelle et de la rigueur.

Bon niveau d�anglais oral et écrit requis.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 2119, avenue Schneider 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=2204211&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef d'équipe SODA au : 06 62 44 88 42 21 avr. 2022

Ref  22-05981.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PROJETS

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Sillon Rhodanien forte de ses 2100 agents, est devenue
pionnière dans de nombreux domaines, comme l'innovation, la transition énergétique,
et la satisfaction client. La région AURA et son écosystème sont particulièrement
propices aux expérimentation et projets novateurs sur la transition écologique.
Au sein de l'équipe Enedislab grands projets de la DR, l'emploi oeuvre au quotidien à
la mise en oeuvre du projet industriel et Humain d'Enedis ? Vous serez chargé de
piloter différents projets d'ampleur et à enjeux auprès des métiers et des acteurs
externes du domaine et de porter des sujets d'innovation.
A cet effet, au sein d'une équipe dynamique et multidisciplinaire, vous aurez des
missions au périmètre large et à fort enjeux (pilotage de projets, relation avec les
structures Institutionnelles, Accompagnement de la culture projet et innovation ...)
Votre mission consistera notamment à :
· Piloter des projets innovants et/ou de Démontrateurs Smart Grids à portée nationale
impliquant la coordination d'acteurs locaux et nationaux,
· Accompagner les métiers et territoires pour la mise en oeuvre de solutions et des
projets liés à la transition écologique,
· Contribuer à l'animation des acteurs externes du territoire en lien avec la transition
écologique,
· Contribuer à la démarche d'innovation de la DR en captant les opportunités au plus
près des agents de terrain,
· Proposer des solutions innovantes de la valorisation des services apportés par
Enedis dans son domaine régulatoire non concurrentiel.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de vos missions les connaissances suivantes seront un vrai atout
- Connaissance du réseau électrique HTA, BT et des équipements (postes HTA/BT,
postes sources, actif/ réactif
- Connaissance du déroulement d'une étude de raccordement prod/conso en BT et
HTA et contexte réglementaire (S3REnR, etc.)
- Connaissances énergies renouvelables, surtout filière PV (technique, enjeux,
contexte)
- Notions fonctionnement du compteur Linky et d'autoconsommation individuelle et
collective Les projets portent sur tous les aspects techniques indispensables à la
transition écologique des territoires : numérisation du RPD, insertion EnR, mobilité
décarbonée, flexibilité, conduite et exploitation de réseaux smartgrids.
Nous apprécierons particulièrement un profil avec :
· Connaissances métiers : MoaD, planification des réseaux, conduite, exploitation,
raccordement,
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· Expériences réussies en conduite de projets
· Appétence et curiosité pour porter de nouveaux terrains à explorer (IOT, big data,
intelligence artificielle...)
· Capacités rédactionnelles et de synthèse
· Aisance à l'oral et à l'écrit
· Organisation
· Très bon relationnel
· Polyvalence

Compléments
d'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 : 2022-51196

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 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

ARIONI GERSENDE
Téléphone : 07.62.49.46.20

Mail : gersende.arioni@enedis.fr

15 avr. 2022

Ref  22-05969.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence (infrastructure Des Réseaux  H/F

Description de l'emploi Le Domaine Patrimoine et Infrastructures, de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon (Pyrénées Orientales, Aude, Hérault et Gard) a, sur l'intégralité du
territoire, en charge :
-Les études et la maîtrise d'ouvrage pour le développement et l'amélioration des
réseaux de distribution électriques,
cartographiques et patrimoniales.
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-L'expertise technique auprès des métiers et des territoires
Au sein de ce domaine, les principales missions de l'Agence Infrastructure des
Réseaux sont :
* L'étude du développement et d'optimisation des réseaux de distribution électrique et
l'élaboration des schémas d'orientation
* L'exercice de la Maîtrise d'Ouvrage pour toutes les décisions d'investissement «
délibéré » des Postes Sources, des réseaux HTA et BT
* La construction du Plan Moyen Terme Réseaux et le pilotage des programmes
travaux qui en découlent et qui sont confiés aux réalisateurs du Domaines Opérations
et Raccordements Ingénierie
* L'appui à la conduite et à l'exploitation des Réseaux
* La validation de solutions techniques complexes auprès de la MOAD
Raccordements
* L'intégration de solutions Smart Grids (Flexibilités, Stockage, Excursions de tension,
Offre de raccordement Intelligente).
Dans votre emploi, vous seconderez le Chef d'Agence au management de l'ensemble
des collaborateurs:
-Vous serez éventuellement missionné pour manager directement un des groupes de
l'agence
-Vous serez particulièrement chargé du pilotage de la performance de l'agence
-Vous contribuerez à la montée en compétences des collaborateurs
-Vous participerez au recrutement des nouveaux arrivants
-Vous ancrerez la prévention santé sécurité et la culture juste au sein de l'agence et
vous animerez le Plan d'Actions Prévention
-Vous serez amené à réaliser des Entretiens Individuels

Profil professionnel
Recherché

-Vous contribuerez au bon fonctionnement et à la mise à jour du PCFE et du Projet
d'agence.
Dans le domaine technique, vous contribuerez à ce que l'agence garantisse un haut
niveau de compétences au service des clients, des territoires et des métiers
-Vous déploierez les différentes politiques nationales techniques
-Vous participerez à l'élaboration du Plan Moyen Terme Technique
-Vous participerez à différents comités régionaux et nationaux
-Vous proposerez des arbitrages de solutions techniques et prendrez des décisions
d'investissements;
-La définition de la politique industrielle et la gestion des achats de travaux,
-La fiabilisation des bases de données
-Vous initierez et soutiendrez des projets d'innovation au sein de l'agence
-Vous serez amené à piloter ou à participer différents projets techniques et
managériaux pour le compte de la Direction Régionale.
-Vous agirez pour faciliter la transversalité auprès des différents domaines et pour
améliorer la visibilité de votre agence.

Vous participerez par vos actions à la réussite du PIH.

Formation scientifique Ingénieur ou BAC +5

Une formation études réseaux électriques et/ou une spécialisation en
électrotechnique seront un atout. Une expérience managériale dans les métiers
technique sera également appréciée.
Cet emploi nécessite une aisance avec les outils et logiciels informatiques et une
volonté de s'intégrer dans une dynamique d'innovation.
Rigoureux, doté d'un bon esprit de synthèse et organisé, vous êtes autonome et
persévérant, et vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49522

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

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

Alexandra FOSSEN
Téléphone : 06.18.25.41.77

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

FOSSEN-BANEGAS ALEXANDRA
Téléphone : 04.67.69.78.50

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

25 avr. 2022

Ref  22-05949.01 Date de première publication : 30 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
DIRECTION COMMERCE ILE DE FRANCE
Direction Vente
ADMINISTRATION DES VENTES PR

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  13.14.15 1 Manager  Maaf H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction Marché d�Affaires de la DCR Ile de France.
L�emploi est Manager d�une équipe d�Aides à la Vente. Son équipe a pour mission
de réaliser les pricing du domaine standard, préparer les pricing du domaine
individualisé, de réaliser et suivre la mise en facturation des contrats.

Organisation et répartition des activités : l�emploi analyse et répartit la charge
d�activités afin de répondre aux besoins des clients et de l�organisation. Il examine
les possibilités d�absences au regard des disponibilités de l�équipe et veille au
respect et à la cohérence des plannings horaires de son équipe au regard des
nécessités de service.

Pilotage de performance : l�emploi suit l�atteinte des objectifs collectifs et individuels.
Il est garant de la mise en �uvre des processus dont relève son activité et du respect
de la politique commerciale. Il réalise des contrôles managériaux pour s�assurer du
respect des processus. Il organise la communication au sein de son équipe et
s�assure que chacun dispose des informations nécessaires à l�exercice de son
métier. Il facilite les échanges avec les fonctions supports de la DCR. Il met en �uvre
les actions et les moyens nécessaires et innovants par de nouvelles actions ou idées
au service de la Directions du Marché d�Affaires.

Activités managériales : l�emploi réalise le suivi de la performance de son équipe en
lien avec le CAP de la Direction. Il réalise les entretiens de suivi et les entretiens
annuels et de professionnalisation. Il identifie les axes de progression de chacun et
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propose les actions de formation nécessaires. Il participe au processus de
recrutement et organise l�intégration des nouveaux arrivants.

À la demande de sa hiérarchie, il est référent sur des missions transverses et/ou
conseiller opérationnel dans son champ d�activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la relation client, du résultat, de la gestion des priorités
Vous souhaitez animer une équipe et organiser son activité
La connaissance des outils du Marché d'Affaires serait appréciée

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

Lieu de travail EDF COMMERCE IDF
14 RUE MOREL
93400 SAINT OUEN SUR SEINE 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : 06.59.80.37.08

13 avr. 2022

Ref  22-05932.01 Date de première publication : 30 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Prévention et Maîtrise des Risques
Pôle santé sécurité au travail

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Expert Qse  (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre du projet d'entreprise et des orientations et décisions de GRTgaz relatives aux
aspects qualité, sécurité, environnement et maitrise de l�énergie, l'emploi assure l'appui aux
managers du pôle Santé et Sécurité au Travail de la Direction Prévention et Maîtrise des
Risques et aux managers du territoire pour permettre :

- la prévention des risques sécurité au travail dans les activités de GRTgaz et de ses
sous-traitants, de ses clients et  des tiers
- le respect des exigences réglementaires et autres (parties intéressées, internes, etc.)

En tant qu'expert.e QSE  vous serez référent.e sur une ou plusieurs thématiques au sein de la
DPMR de GRTgaz.

Vous pouvez être appelé.e à contribuer à l�animation des réseaux PMR (produits chimiques,
garants d�analyse, EPI, etc...) sur le territoire et/ou à la maille GRTgaz et/ou à  participer à ces
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réseaux.

Auprès des salariés et managers des autres directions de GRTgaz :

- vous partagez, expliquez, la réglementation, la doctrine, le REX, les priorités en matière de
QSE, notamment notre démarche de prévention, d'amélioration continue et le sens des
objectifs de GRTgaz concernant les activités animées par la DPMR
- vous organisez ces échanges réguliers et partages lors de réunions formelles ou informelles
(comités territoriaux DPMR, réunions d'équipe �)
- vous pouvez être amené.e à conduire des groupes de travail, y compris inter-directions, dans
votre domaine d'expertise
- vous suivez l'avancement des actions décidées
- vous accompagnez et soutenez les directions lors de réunions managériales, de
sensibilisation et IRP

En interne DPMR :

- vous travaillez en synergie inter territoires au niveau national
- vous préparez, développez et présentez des dossiers d'expertise, de sensibilisation et
communication QSE, de prévention et d'analyses de risques, selon le cas, comme référent
national
- vous suivez les évolutions réglementaires en matière de QSE
- vous participez au COMOP

Vous pouvez être amené.e à réaliser des audits qualité ISO.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bac+5 avec expérience. Une expérience dans un poste opérationnel serait un
plus.

Vous possédez des fortes aptitudes à la lecture, analyse, synthèse et production de documents
liés à la règlementation dans le domaine santé et sécurité
Vous avez une aptitude pour le travail en équipe et au sein d'un réseau.
Vous avez une aptitude pour le pilotage de projets.
Vous savez faire preuve d'autonomie et de rigueur.
Vous êtes pédagogue et possédez une capacité d�adaptation et d�animation en fonction de la
population (opérationnels, fonctionnels, managers, direction).

Informations complémentaires

- Le poste est soumis à de nombreux déplacements sur le territoire Centre Atlantique (à la
journée, plusieurs jours ou semaine), ainsi que sur tout le territoire national dans le cadre des
audits internes sur le segment concerné et des appuis aux opérationnels.

Outre ces déplacements terrain, l'emploi est sujet à plusieurs déplacements sur le siège en
région parisienne ou sur d'autres sites principaux (Groupes de Travail, Comité de Pilotage,
Entretiens Hiérarchique...)

- Télétravail (2 à 3 jours) à organiser en fonction du planning activités

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 10 Rue Pierre Semard LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
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Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4495&idOrigine=503&LCID=1036

Pierre VILLARD
Téléphone : 07 86 27 37 92

Mail : pierre.villard@grtgaz.com

20 avr. 2022

Ref  22-04259.02 Date de première publication : 2 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  13.14.15 1 Assistant Fonctionnel Confirme  H/F

Description de l'emploi Êtes vous prêt à relever les challenges de l'expertise technico-fonctionelle dans le
cadre d'une migration SAP S/4 et dans un contexte exigeant qui est celui des clients
Marché d'Affaires ? Alors ce poste est fait pour vous !

Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Au coeur de l'équipe
qui gère COSY (SI facturière des clients consommateurs et producteurs "haut de
portefeuille", migration S/4 lancée), vous évoluerez au sein des équipes agiles en
charge de faire évoluer COSY (migration S/4 Lancée).
En tant que Team Leader Technico/Fonctionnel vous collaborerez à la construction
de la trajectoire (fonctionnelle / technique) et piloterez sa mise en oeuvre. Vos
activités consisteront à :
- Être le point d'entrée des sujets d'expertise de votre domaine, en relation avec
l'équipe Agile et les interlocuteurs métier
- Définir et faire vivre le backlog des besoins métiers (Cadrage du besoin avec
l'équipe, revue avec les métiers nationaux, priorisation, etc.),
- Maximiser la valeur produite par votre équipe de développement
- Orienter le produit et valider les réalisations
- Sécuriser les mises en service
- Définir et garantir la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

De niveau Mastère ou équivalent Bac + 5, vous justifiez d'une première expérience
dans les aspects gestion de projet, elle-même basée sur des compétences
techniques (et si possible SAP/ISU), qui vous confère une bonne capacité d'analyse,
de synthèse et de reporting.

Vous êtes force de propositions sur des actions d'optimisation des processus et
services, vous aimez la technique et la veille technologique.

Votre goût pour le travail d'équipe et sens du travail en réseau, vos qualités
relationnelles et pédagogiques, votre organisation, réactivité, autonomie et esprit
d'initiative sont les qualités que vous pourrez mobiliser afin d'atteindre la réussite de
vos missions.
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Une connaissance du métier Marché d'Affaires est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail :  Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

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

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

Référence MyHR : 2022-48281

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 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

Millet Anne-Tiphaine
Mail : anne-tiphaine.millet@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/06/2022

Ref  22-05916.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie PARIS
Service concertation environnement tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Projets Concertation (H/F)  (po5)
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Description de
l'emploi

Missions

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets avec une complexité particulière des
enjeux externes et de la phase concertation, avec un enjeu financier important, et une
mobilisation de nombreux acteurs internes et externes.
L�emploi peut être amené à conduire des projets de réseau depuis la décision d�ouverture
jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats,
contrôle de travaux, bilan. Il s�agit de projets dont la concertation est complexe.
Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale, en intégrant la dimension réglementaire, tout en ayant le soucis permanent
d�un haut niveau de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Activités
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions de projet (DCT ; DI) 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 de ses projets.
Il peut conseiller le service en charge des études décisionnelles pour l�élaboration des études
de faisabilité au travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de
réalisation
Il met en �uvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver une
solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle, avec un haut niveau d�exigence sur
la sécurité.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

L�emploi requiert des qualités d�organisation, de la rigueur et le sens du travail en équipe. Une
expérience ou une connaissance des procédures administratives et des différentes étapes de la
concertation nécessaires à l�obtention des autorisations pour construire ou modifier des
ouvrages de transport d�électricité serait un atout supplémentaire.

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 Palatin II et III
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2207515&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service SCET au 06.25.40.23.62 12 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - intitulé emploi

Ref  22-05881.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Support & Pricing Entreprises

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 2 Analystes Pricing (H/F)

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec 0 à 3 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec 3 à 5 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans
son domaine d�expertise

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Nous recherchons pour notre équipe TEEM, 2 Analystes Pricing Support Entreprises.
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Vos missions:
Structurer et Pricer des offres de gaz et d�électricité au sein des équipes pricing de
TEEM.
Participer aux phases de recette lors de livraison des outils de pricing en gaz et en
électricité
Représenter l�équipe dans des projets transverses de l�entité

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : aurore.jourdan@engie.com

Stéphanie LEMAIRE
Téléphone : Manager

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification Pôle et manager

Ref  22-05928.01 Date de première publication : 30 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC DATASCIENCE E
(65200537B)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13 1 Analyste Connaissance Clt Sr H/F

Description de l'emploi La DSIN est en charge de développer le SI et les outils numériques de la Direction
Commerce pour faire face aux défis que doit affronter EDF dans le cadre de la
concurrence accrue du marché de l�énergie et des services. Pour répondre au mieux
à ces enjeux, la DSIN est organisée selon un modèle matriciel entre management des
salariés et pilotage opérationnel des projets et activités.  

Le CSC « DATASCIENCE » a pour mission de réaliser les travaux d�analyse et de
valorisation des données de Commerce, tant pour le Marché des Particuliers que
celui du Marché d�Affaires, au service de l�amélioration de la performance interne,
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des services et de la relation client, ou de la mise en place de services innovants.

Le poste consiste à exploiter et valoriser les datas en réalisant, pilotant et
réceptionnant des études statistiques.
Plus particulièrement, cela consiste à :
- Recueillir le besoin d�étude auprès des commanditaires internes de la Direction
Commerce d�EDF (DMEX, DDVP, Directions Marketing ou Opérationnels du MAF,
Régions, DSEF, DRH, DSIN DCO, ...) et déterminer la meilleure démarche
méthodologique pour y répondre.
- Réaliser des analyses (tout ou partie) et encadrer techniquement les analystes et
data scientists du CSC dans l�extraction, le nettoyage, le traitement et l�exploitation
des données. Il s�agit de veiller à la mise en �uvre des méthodes de
développements appliquées dans le CSC ainsi qu�à l�exécution des codes dans
l�environnement technique local et plus généralement de la DSIN Commerce.
- Valider les résultats d'étude, et plus généralement l�ensemble des livrables.
- Veiller au respect des délais et à la conformité des résultats par rapport à la
demande du commanditaire et des normatives de protection des données (RGPD,
droit de la concurrence).
- Présenter les résultats et assister le commanditaire dans leur exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d�un Bac+5 (Master ou diplôme d�ingénieur) dans le domaine
mathématique, économie et statistique.
- Vous disposez de plus de 3 ans d�expérience en tant que Data Scientist ainsi que
d�une première expérience en tant que Chef de projet, de préférence dans les
secteurs de l�énergie, de la télécommunication ou des transports.
- Vous maitrisez les langages de programmation R, Python et SQL ainsi que
l�implantation de codes au sein de SI complexe.
- Vous êtes à l�aise avec les outils bureautiques Microsoft (Word, Excel, Powerpoint)
et collaboratifs de développement (Git, Markdown, NoteBooks Jupyter, ...).
- Vous faites preuve de rigueur, d�organisation, de synthèse et êtes force de
proposition.
- Enfin, vous possédez un excellent relationnel vous permettant de fédérer vos
collaborateurs autour d�un même projet et de maintenir de bonnes relations avec vos
clients.

Lieu de travail 420 rue d�Estienne d�Orves 92700 Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/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.

Sonia AUDHEON
Téléphone : 06 61 97 99 40

13 avr. 2022

Ref  22-05927.01 Date de première publication : 30 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
DIRECTION DE L'INGENIERIE
POLE RESSOURCES INGENIERIE
DEPARTEMENT EXPERTISE INGENIERIE
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Position C CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
SPECIALISTE

GF  13.14.15 1 Ingenieur.e Etudes Mecanique Tuyauterie Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

En tant qu'ingénieur.e études mécanique tuyauterie, vous avez pour principales missions :

� La réalisation, la rédaction et le suivi des études et spécifications techniques liés aux projets
d'ingénierie au cours des différentes phases de réalisation d'un projet (faisabilité, études de
base ou de détails, réalisation). Ces études passent par l'identification des besoins et la
caractérisation du matériel, la contribution à l'implantation des équipements et routage de
tuyauterie, la définition, le suivi et la vérification de notes de calcul (études de flexibilité par
exemple), la réalisation d'études de raccordement ;
� Le suivi contractuel des marchés de tuyauterie (établissement de dossiers de consultation et
de commande, appel d'offre, analyse technique des offres, phase d'alignement, commande,
enclenchement, vérification des documents techniques, suivi en phase de réalisation sur
chantier, �) ;
� La coordination de l'interface de ces marchés avec les autres disciplines techniques à la
Direction des Projets et de l'Ingénierie (équipe qui gère le matériel, génie civil, procédés,
automatisme, machines tournantes, SSE, chantier, �) mais aussi l'interface avec d'autres
directions de GRTgaz (DT, ..) ;
� La contribution à la capitalisation du savoir-faire (création et mise à jour du référentiel
documentaire et méthodologique) pour le domaine technique Mécanique / Tuyauterie.

Vous pourrez vous voir confier selon la charge des missions d'appui à l'activité Matériel comme
:
� La réalisation d'inspections chez les fournisseurs de systèmes industriels ;
� L'appui au projet sur le suivi et l'approvisionnement des matériels en relation avec la Direction
Achat Approvisionnement Logistique ...

Un.e coordonateur.rice dans votre domaine sera en charge de superviser votre production.
Néanmoins, une forte autonomie est nécessaire pour répondre aux sollicitations des membres
de l'équipe projet, des exploitants et des territoires.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :

Vous avez acquis une expérience de 5 à 10 ans dans les métiers de l'ingénierie gazière et en
particulier dans le domaine de la mécanique et de la tuyauterie pour des installations gazières :
conception d'ouvrage, réalisation d'études techniques, de suivi de marché dans le domaine de
la tuyauterie gaz.
Cerise sur le gâteau, vous possédez une expérience sur des sujets innovants (Hydrogène,
Biométhane), ainsi que des connaissances sur la réglementation DESP, les codes de
construction CODAP, et les normes des matériels utilisés sur des installations gazières.

Vous avez engrangé des connaissances du matériel de réseau (robinetterie, appareil
chaudronné, actionneurs, skid, poste de livraison, ..).

Compétences comportementales :

Vous faites preuve d'une communication efficace à l'écrit et à l'oral, de manière adaptée au
contexte et à votre interlocuteur.rice (contacts réguliers avec d'autres directions de GRTgaz et
des fournisseurs).

Vous savez intégrer les besoins clients et contribuez efficacement à la boucle d'amélioration et
à l'innovation (être à l'écoute des demandes projets pour identifier des solutions répondants
aux impératifs de notre référentiel et des contraintes projets : coût / délai).

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.
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Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 7, rue du 19 mars 1962 92622  GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START (offre référence 2022-4493)
:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1194&idOrigine=503&LCID=1036

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4492&idOrigine=2516&LCID=1036

Manager
Téléphone : LE DOZE Stéphane

Fax : stephane.le-doze@grtgaz.com

20 avr. 2022

Ref  22-05926.01 Date de première publication : 30 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
DIRECTION DE L'INGENIERIE
POLE RESSOURCES INGENIERIE
DEPARTEMENT EXPERTISE INGENIERIE

Position C CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
SPECIALISTE

GF  13.14.15 1 Ingenieur.e Etudes Instrumentation Et Automatisme Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

En tant qu'Ingénieur.e d'Etudes EIA, vous avez pour principales missions :

� La réalisation, la rédaction et le suivi des études et spécifications techniques liés aux projets
d'ingénierie au cours des différentes phases de réalisation d'un projet (faisabilité, études de
base ou de détails, réalisation) ;
� Le suivi contractuel des marchés EIA dont les architectures contrôle commande
(établissement de dossiers de consultation et de commande, appel d'offre, analyse technique
des offres, phase d'alignement, commande, enclenchement, vérification des documents
techniques, suivi en phase de réalisation sur chantier, �) ;
� La coordination de l'interface de ces marchés avec les autres disciplines techniques à la
Direction des Projets et de l'Ingénierie (équipe qui gère le génie civil, matériel, procédés,
machines tournantes, SSE, chantier, �) mais aussi l'interface avec d'autres directions de
GRTgaz (DSI, DT, ..) ;
� La contribution à la capitalisation du savoir faire (création et mise à jour du référentiel
documentaire et méthodologique) pour le domaine technique de l'EIA.

Un référent dans votre domaine sera en charge de superviser votre production. Néanmoins,
une forte autonomie est nécessaire pour répondre aux sollicitations des membres de l'équipe
projet, des exploitants et des territoires.

Vous pourrez également vous voir confier des missions d'appui à l'activité Machine Tournante
comme :
� La réalisation de recettes (FAT) chez les fournisseurs de systèmes industriels ;
� La vérification et la complétude des livrables tels que les PID ou notes de fonctionnement ...
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Une montée en compétence dans ce domaine d'activité avec l'équipe concernée permettra de
travailler en complète autonomie.

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire.

Amélie vous en dit plus https://urlz.fr/hQkY

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :

De formation polyvalente en automatisme, informatique industrielle et électrotechnique vous
avez en plus une expérience de 3 à 8 ans sur des projets industriels : réalisation d'études
techniques, de conception et de dimensionnement, de cahier des charges de travaux
automatisme et instrumentation ainsi que de l'analyse des offres et le suivi des livrables
associés.

Une maitrise de la réglementation, des normes et consignes en vigueur dans le domaine EIA
est recherchée.
Une expérience sur des projets d'ingénierie gazière appuyée d'une appétence aux machines
tournantes serait un plus pour favoriser la polyvalence au sein du département.

Compétences comportementales :

Vous faites preuve d'une communication efficace à l'écrit et à l'oral, de manière adaptée au
contexte et à votre interlocuteur.rice (contacts réguliers avec d'autres directions de GRTgaz et
des fournisseurs).
Vous savez intégrer les besoins clients et contribuez efficacement à la boucle d'amélioration et
à l'innovation (être à l'écoute des demandes projets pour identifier des solutions répondants
aux impératifs de notre référentiel et des contraintes projets : coût / délai).

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 en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 7, rue du 19 mars 1962 92622  GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START (offre référence 2022-4481)
:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1194&idOrigine=503&LCID=1036

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4492&idOrigine=2516&LCID=1036

Manager
Téléphone : LE DOZE Stéphane

Fax : stephane.le-doze@grtgaz.com

20 avr. 2022

Ref  22-05925.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE OUEST PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions Nice Vallées recherche son futur responsable de la base
opérationnelle de Nice Ouest, qui compte près de 40 agents ENEDIS.

En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, 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 organisez la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de la base 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 (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de la BO par
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez (réseau en coupure d'artère et double dérivation).

L'emploi intègre une astreinte maîtrise d'appui sur l'ensemble des activités de
l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 un manager accompli, ou disposez de fortes capacités managériales.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez 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.

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 : 2022-49785

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 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

18 mai 2022

Ref  22-05917.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400108 DIRECTION DES OFFRES

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Estimateur De Couts H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études,
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).
Au sein d�EDVANCE, vous intégrez la Direction des Offres comme garant des
données d�estimation de coûts.
En tant qu�Estimateur(trice) de Coûts sur le périmètre des équipements à
approvisionner « Procurement», et des effectifs nécessaires à la gestion de projet «
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Project Management », vos principales missions sont de :
Maintenir à jour les données de chiffrage
Participer aux revues de coûts (qui jalonnent la phase d�offres et permettent de
valider le chiffrage par les équipes de management)
Soutenir les équipes d�offre (Directeur d�offre et consolidateur d�estimation) dans la
préparation des propositions technico-commerciales[LM1]  portées par Edvance pour
la construction de nouveaux îlots nucléaires.
Assurer l�animation de la partie costing du projet « Offre Standard EPR Export » ainsi
que la cohérence et la tenue des jalons associés. (Projet de capitalisation de nos
données, référentiels et méthodes).
Selon les opportunités, intervenir dans certaines étapes clés de la préparation des
offres à l�export (comme la validation ou la négociation)
Participer à la sensibilisation des équipes (offre et projets en exécution) d�Edvance à
la culture économique (notamment au travers  du plan EXCELL avec la participation à
des démarches telles que l�approche modulaire et le partage d�information
économique avec les équipes d�ingénierie

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :Bac+5 (ingénieur(e) ou équivalent
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :      
Langue avec niveau requis : Vous démontrez de bonnes capacités rédactionnelles et
de compréhension en anglais (l�essentiel des livrables sera à rédiger en anglais).
Expérience souhaitée (nombre d�années) :
5 et 10 ans d�expérience dans le ou les domaines suivants :
La réponse à appels d�offres. (notamment la quotation d�offres)
Les achats
La gestion de projet idéalement dans le cadre d�un projet complexe à l�international
Compétences transverses : Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et vous
appréciez le travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur et de fiabilité dans la collecte et la manipulation des
données.
Vous êtes doté(e) d�un esprit analytique, mais avait aussi une bonne capacité de
synthèse
Vous êtes orienté(e) résultat et à ce titre, êtes force de proposition.
Vous êtes doté(e) d�un bon relationnel et êtes engagé(e), rigoureux(se).
Vous appréciez le travail dans un environnement technique multi-disciplinaire

Lieu de travail paz MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

XAVIER ROUSSEL 12 avr. 2022

Ref  22-05913.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
Direction des Opérations
Pôle Processus & Amélioration Continue

Position C
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Offres Sur-mesure Npa (H/F)

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec minimum 5 ans d�expérience dans les processus de ventes d�offre
structurées et de contrôle des risques
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience dans les processus de ventes d�offre
structurées et de contrôle des risques
Connaissance approfondie des activités et processus d�un fournisseur d�énergie, et
des clients
Expérience significative en contrôle des risques de marché, crédit et opérationnel
Capacité à conduire le changement
Capacité à présenter des plans d�actions de manière synthétique
Autonome et capable de mener des projets transverses avec des parties prenantes
avec des intérêts contraires
Capacité d�analyse, rigueur et de questionnement/challenge

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Notre Direction des Opérations recherche: un(e) Chef de projets offres sur-mesure et
NPA.
Activités Principales:
Au sein du pôle PAC, l�emploi contribue à la sécurisation des activités de la BE E&C
par la réalisation de second regards croisés sur les offres sur-mesure dont il pilote le
processus. Il est également en charge de la mise en �uvre des « New product
Approval NPA » dans le cadre de nouvelles offres/options.
Il est également partie prenante dans le partage et les déploiements aux
équipesOrganiser et piloter les seconds regards menés par le groupe de travail
multi-directions Copil Opérations sur les offres sur-mesure. Dans ce cadre, il est
chargé de la production de l�analyse détaillée des dossiers et de formuler des
recommandations au Comité des Engagements (CDE)
Organiser et structurer la documentation des NPA « New Product Approval » en lien
étroit les équipes impactées
Assurer la traçabilité des offres sur-mesure et contribuer à la mise en �uvre des
modes opératoires qui décrivent les actions associées dans le cadre des contrats
Elaborer les retours d�expériences chiffrés et propose les suites à donner

Lieu de travail 7 Rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
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Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Catherine LANCELOT 19 avr. 2022

Ref  22-05911.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
Direction des Opérations
Pôle Back Office & Monitoring

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Monitoring (H/F)

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec minimum 3 ans d�expérience dans un rôle de développeur Python ou
SQL
Bac+5 avec minimum 7 ans d�expérience dans un rôle de développeur Python ou
SQL et de gestion de projets transverses
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience dans un rôle de développeur Python ou
SQL et de gestion de projets transverses
Connaissance approfondie des activités et processus d�un fournisseur d�énergie, et
du marché de l�énergie
Maîtrise du langage de programmation Python et SQL sous l�environnement
Databricks et de PowerBI
Conduite du changement
Capacité à présenter des plans d�actions de manière concise et simple.
Autonome et capable de mener des projets transverses avec des parties prenantes
avec des intérêts contraires.
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Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Notre Direction des Opérations recherche: un(e) Chef de projets monitoring.
Activités Principales:
Au sein du pôle BOM, l�emploi de pôle assure la mise en place et le suivi de
monitoring sur des processus critiques de l�activité d�E&C.
Dans ce cadre, il pilote et coordonne les activités et les ressources associées et
facilite la transversalité avec les différentes parties prenantes (SI, métiers, filière,
externe�).
Structurer, décrire fonctionnellement et documenter les monitoring à mettre en place
pour sécuriser nos processus
Piloter les évolutions d�indicateurs ou la mise en place de nouveaux avec les équipes
IT
Définir, structurer et mettre en place des rapports clairs pour les équipes métiers et
des systèmes d�alerting
Déployer les rapports de monitoring auprès des équipes métiers, en lien avec le Pôle
PAC et OARD
Animer des projets transverses avec les équipes métiers sur les monitoring
Adapter et faire évoluer les monitoring en fonction des changement de processus
d�E&C ou en fonction des nouvelles offres

Lieu de travail 7 Rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Alexis GOURLIER 19 avr. 2022

Ref  22-05909.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
Direction des Opérations
Pôle Back Office & Monitoring

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 3 Chargé(e)s Back Office  (H/F)
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Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+3 avec minimum 5 ans d�expérience dans un rôle de back-office ou conformité
Bac+5 avec minimum 5 ans d�expérience dans un rôle de back-office ou conformité
Compétences clés: Connaissance approfondie des activités et processus d�un
fournisseur d�énergie, et du marché de l�énergie,Autonome et capable de mener des
projets transverses avec des parties prenantes avec des intérêts contraires.
Rigueur, organiser et polyvalent,Conduite du changement

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Notre Direction des Opérations recherche:
3 Chargé(e)s de Back Office.
Activités Principales:
Opérer les contrôles back-office sur les opérations de couverture sur le  marchés pour
nos offres d�énergie sur les différentes commodités (Electricité, Gaz, GO, CEE,
CRM, etc.)
Être force de proposition sur les évolutions ou nouveaux contrôles à mettre en place
pour sécuriser la chaîne front to back
Documenter les processus liés aux contrôles back-office
Alerter son management en cas de contrôle défaillant
Assurer la destruction des GO Electricité après la livraison de l�énergie aux clients
Assurer les opérations mensuelles de cession de créances en lien avec les équipes
DFJS
Piloter le paiement des fournisseurs CEE sur le primaire et le secondaire.

Lieu de travail 7 Rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Alexis GOURLIER 19 avr. 2022
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Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref  22-05904.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
Direction des Opérations
Pôle des opérations Acheminement et Relation Distributeur

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chargé Des Opérations Acheminement (H/F)

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+3 avec minimum 5 ans d�expérience sur les opérations avec les distributeurs et
en développement IT
Bac+5 avec minimum 7 ans d�expérience sur les opérations avec les distributeurs et
en gestion de projets et en développement It
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience sur les opérations avec les distributeurs
et en gestion de projets et en développement IT
Compétences clés:
Connaissance des métiers de la BE et de ses contraintes Compréhension du métier
dont il est en charge
Expérience significative sur les sujets liés à la relation distributeur (contractuel,
opérationnel, SI)
Maîtrise d�un langage de programmation
Maîtrise des méthodes agile
Conduite du changement
Capacité à piloter des sous-traitants/prestataires
Capacité à être orienté client (interne et externe)
Capacité d�animation et d�organisation

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Notre Direction des Opérations recherche: un(e) Chargé(e) des Opérations
Acheminement.
Vos missions:
Monitorer les écarts de périmètre entre la vue fournisseur et distributeur ; en volume,
nombre de points et chiffre d�affaires non facturé
Piloter des plans d�actions et en assurer le suivi, contribuant à l�amélioration des
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performances et la réduction des risques liés aux écarts de périmètre
Piloter et coordonner les sorties des périmètre des distributeurs de tous les contrats
arrivés à leur terme
Maintenir une bonne connaissance des activités des distributeurs et des évolutions,
en lien avec le chargé de relation distributeur, afin d�anticiper les impacts sur les
opérations d�acheminement
Conduire et superviser les développements des automatismes, nécessaires à la
sécurisation et fluidification de nos opérations acheminement
Contrôler la performance des distributeurs dans la gestion de nos demandes
d�entrée et de sortie de périmètre, en lien avec le charge de relation distributeur
Partager les résultats des indicateurs de contrôle des écarts avec les équipes
opérationnelles dans le cadre de comités ad hoc
Contribuer à l�analyse des « imbalances » E&C
Documenter les processus liés à nos opérations acheminement.

Lieu de travail 7 Rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Alexis GOURLIER 19 avr. 2022

Ref  22-04390.02 Date de première publication : 4 mars 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence interventions Nice Vallées recherche son responsable adjoint.

L'AI est riche d'un beau collectif de 180 collaborateurs, qui travaillent 6 sites (5 BO, 1
CPA, 1 log) et évoluent sur un secteur mer et montagne.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence en recherchant les meilleures
conditions de performance et de sécurité. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité - dans le suivi et l'élaboration du plan de
formation - dans le pilotage de la CPA
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- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients
- 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
Côte d'Azur.

Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine Opérations (exemple : logistique, Supply Chain etc.).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous 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.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Compléments
d'information

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

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 : 2022-48815

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 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

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

18 mai 2022
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Mail : sebastien.amice@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-05819.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Sûreté Qualité

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Sûreté H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la Directive 106 qui régit les obligations de l'Ingénieur Sûreté, et de
la politique de la DPN en matière de sûreté et de qualité, le titulaire de l'emploi :
- assure le pilotage d'affaires et de référentiels liés à la sûreté
- évalue l'état de sûreté des installations, en vérifiant la mise en oeuvre des règles
générales d'exploitation, en détectant les écarts, et en les analysant de manière
indépendante
- réalise des vérifications programmées ou à son initiative permettant de porter un
jugement critique sur l'état de sûreté de l'installation et la robustesse des
organisations
- apporte conseil et assistance aux différents services du CNPE dans le domaine de
la sûreté et de la qualité
- applique les procédures de conduite incidentelle et accidentelle avec l'équipe de
conduite
Il est placé sous l'autorité du Chef de Service Sûreté Qualité.

Compléments
d'information

Le poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers. 530 avec obligation
d'habiter dans la zone d'habitat d'astreinte restreinte pour les IS.
Travail possible en horaires décalés et WE.

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

Didier MICHELET
Téléphone : 02.35.40.65.40

18 avr. 2022
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Ref  22-05884.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pole Support et Pricing Entreprises

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 1 Analyste Pricing (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec 0 à 3 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec 3 à 5 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans
son domaine d�expertise

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Nous recherchons pour notre équipe TEEM, 2 Analystes Pricing Support Entreprises.
Vos missions:
Structurer et Pricer des offres de gaz et d�électricité au sein des équipes pricing de
TEEM.
Participer aux phases de recette lors de livraison des outils de pricing en gaz et en
électricité
Représenter l�équipe dans des projets transverses de l�entité

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
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ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Stéphanie LE MAIRE
Téléphone : Manager

19 avr. 2022

Ref  22-05880.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Structuration & AO Grands Comptes

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 2 Analystes Pricing (H/F)

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec 0 à 3 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec 3 à 5 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans
son domaine d�expertise

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
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bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Nous recherchons pour notre équipe TEEM, 2 Analystes Pricing AO Grands comptes.
Vos missions:
Structurer et Pricer des offres de gaz et d�électricité au sein des équipes pricing de
TEEM.
Piloter l�activité gaz spécifiquement sur le segment Grands Comptes Public.
Participer aux phases de recette lors de livraison des outils de pricing en gaz et en
électricité
Représenter l�équipe dans des projets transverses de l�entité.

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Delphine GAVROY
Téléphone : Manager

19 avr. 2022

Ref  22-05877.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Structuration & AO Grands Comptes

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 2 Analystes Pricing (H/F)

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
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Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec 0 à 3 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec 3 à 5 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans le
domaine de l�énergie ou de la Finance
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans
son domaine d�expertise

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Nous recherchons pour notre équipe TEEM, 2 Analystes Pricing AO Grands comptes.
Vos missions:
Structurer et Pricer des offres de gaz et d�électricité au sein des équipes pricing de
TEEM.
Piloter l�activité gaz spécifiquement sur le segment Grands Comptes Public.
Participer aux phases de recette lors de livraison des outils de pricing en gaz et en
électricité
Représenter l�équipe dans des projets transverses de l�entité

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Delphine GAVROY
Téléphone : Manager

19 avr. 2022

Ref  22-05876.01 Date de première publication : 29 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
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 De Projets Concertation H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Mission :
L�emploi conduit des projets de réseau pour lesquels la phase de concertation est complexe,
depuis la décision d�ouverture jusqu�à la fin de la phase de consultation publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Activités :
-Il contribue aux études de faisabilité et de contexte en veillant à ce que les aspects acceptabilité
et environnementaux soient pris en compte.
-Il coordonne l�élaboration de la CTF et en réalise le volet de synthèse. Il construit le dossier
décisionnel et propose les décisions d�engagement de projet au management en vérifiant
notamment leur éligibilité technico-économique.
-Il valide les études d�impact de ses projets. Il peut piloter le comité de relecture d�autres
études d�impact.
-Il anime l�équipe pour les projets qu�il conduit. Il évalue avec le concours des études
d�ingénierie l�impact éventuel de la concertation sur la consistance technique du projet.
-Il coordonne les actions des services de l�entreprise avec les éventuels partenaires externes
(autres GRT et aménageurs,�).
-Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
-Il rend compte de l�avancement des projets aux Directeurs de Réalisation. Il tient à jour le
système d�information de gestion des projets.
-Il définit la stratégie de concertation (Note d�Orientation Stratégique et Justification Technico
Economique) et conduit les actions de
communication internes et externes. Il est porte-parole de ses projets. Il a mandat du
commanditaire pour prendre des engagements à l�externe dans un cadre prédéfini.
-Il est responsable des relations externes de ses projets, conduit la concertation et les
procédures administratives, en lien avec les autorités régionales et nationales.

Profil professionnel
Recherché

-Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet qu�il transmet
au management de projet en services spécialisés une fois la consultation publique terminée.

L�emploi requiert des qualités de pilotage, d�animation, d�adaptation dans un environnement
complexe, de la rigueur et le sens du travail en équipe. Des compétences et une expérience des
procédures administratives et des différentes étapes de la concertation nécessaires à
l�obtention des autorisations pour construire ou modifier des ouvrages de transport d�électricité
sont nécessaires.
Idéalement, il connait les éléments de langage sur les projets de réseau (CEM, bruit,
aérien-souterrain, transition énergétique�) et sait porter l'argumentation en fonction du contexte
et des interlocuteurs.
Il a de réelles aptitudes et de l�appétence pour les relations externes.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

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

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

Lieu de travail 6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2207443&NoLangue=1
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de service au 06 27 67 47 57 12 avr. 2022

Ref  22-05870.01 Date de première publication : 29 mars 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Lille
Service Liaisons Souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

Au sein du Service Liaisons Souterraines du Centre D&I Lille, l�emploi pilote un portefeuille de
projets complexes ou à forts enjeux financiers.

L'emploi conduit des projets de construction ou de réhabilitation de liaisons souterraines depuis
la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôles de travaux, bilan.

Il est responsable de la mise en �uvre des moyens nécessaires à leur réussite et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la sécurité.

Il est attendu de l�emploi, de par sa position en PO5, de la capacité à prendre de la hauteur et à
être force de proposition au sein du service notamment sur des sujets transverses.

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 62 RUE LOUIS DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL   
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2207398&NoLangue=1

Le Chef du Service Liaisons Souterraines :
Téléphone : 03.20.13.69.03

19 avr. 2022

Ref  22-05869.01 Date de première publication : 29 mars 2022

R T E
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R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPOSE
GAME

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5

Vous pilotez des activités de maintien en conditions opérationnelles (MCO), des études et des
projets conduits par le département.

Vous avez en charge la gestion de SEA (Sureté En Anticipation).
SEA est une application qui permet la gestion des contraintes  (transit, tension, ICC) et les
parades associées sur le réseau électrique. Elle est utilisée par les centres d�exploitation, et
s�inscrit dans la stratégie RTE de renforcer la sûreté du réseau électrique. SEA V1 est en
production. Un nouveau projet SEA V2 sera lancé en 2022.

A ce titre, vous :
- pilotez l�équipe projet/MCO constituée de développeurs, testeurs et utilisateurs et avez en
charge la gestion du budget et du planning ;
- acquérez la maîtrise fonctionnelle de l�application ;
- contribuez à l�élaboration du cahier des charges basées sur l�expression du besoin métier.
- élaborez les cahiers de recettes fonctionnelles et techniques des applications et participez au
déroulement des tests ;
- assurez les relations et la coordination avec l�ensemble des interlocuteurs concernés
(urbanistes, architectes, fournisseurs externes, commanditaires, utilisateurs et exploitants
informatiques).

Vous avez également en charge le MCO SISTER.
SISTER, en lien avec SEA, regroupe des applications d�aide et de préparation à la conduite du
réseau.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
� Une bonne expérience du fonctionnement des réseaux de transport d�électricité et de leur
exploitation ;
� Une grande autonomie, du dynamisme, de l�expérience du pilotage de fournisseur et une forte
culture du résultat ;
� Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues ;
� Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies ;
� Une bonne capacité d�organisation personnelle et de la rigueur.

Bon niveau d�anglais oral et écrit requis.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2207399&NoLangue=1
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Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager au
numéro suivant 06 29 87 38 35

06 13 47 76
91

12 avr.
2022

Ref  22-05868.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIRECTION
MISSION RH EVT - Groupe MOARH
30521015

Position C SUPPORT
RH

GF  13 1 Conseiller Rh H/F

Description de l'emploi Rejoignez le CNEPE, l�entité d�ingénierie du Groupe EDF, en charge de la
conception de l�îlot conventionnel des nouvelles centrales nucléaires d�EDF en
France et à l�international et des modifications nécessaires au fonctionnement du
parc nucléaire français en exploitation. Le CNEPE devrait connaître dans les
prochaines années des évolutions importantes en termes de charge.
Vous intègrerez un collectif RH dynamique, d�une dizaine de personnes, en charge
des compétences et de la performance RH au service des 1300 salariés du CNEPE.
Vous avez pour objectifs de réaliser des recrutements et de piloter un dossier RH
thématique.

Profil professionnel
Recherché

Formation supérieure en ressources Humaines (Master 2 spécialisation RH ou
équivalent)
Maîtrise d'un ou plusieurs domaines RH
Sens du relationnel et de l�écoute, avec discrétion et fermeté dans la tenue des
décisions.
Rigueur, réactivité et sens de l'organisation
Autonomie
Capacité rédactionnelle et de synthèse
Sens des responsabilités
Rigueur / Respect des consignes
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
Capacité rédactionnelle

Compléments
d'information

Eligible CMM PFM

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Https://rh-e-cs.edf.fr

Estelle GOUGEUL
Téléphone :

Élisabeth DUVAL
Téléphone : 06 82 71 16 18

19 avr. 2022

Ref  22-05864.01 Date de première publication : 29 mars 2022
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 DEPARTEMENT CWS
62792006 GROUPE SMAC

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13 1 Pilote De Contrats H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'offre de service IT du groupe EDF, le groupe Stratégie et
Management des Contrats au sein du département CWS d'ITSUP � DSIT gère
actuellement un portefeuille d'une centaine de marchés IT, segmenté dans les
domaines, matériels, prestations, logiciels, infogérance et téléphonie.
Vous aurez la charge de piloter et élaborer des contrats nationaux, dans ces
différents domaines, notamment des contrats relatifs à la téléphonie fixe pour les sites
tertiaires et les contrats de fourniture de liaisons de télécommunications permettant
les appels Voix fixes entrantes et sortantes et la fourniture de numéro de téléphone.

Vous aurez comme interlocuteurs principaux la Direction des Achats, la Direction
Technique et Politique Industrielle, la Direction Système d'Information Groupe et des
entités utilisatrices des contrats dont vous aurez la responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure technique, commerciale ou juridique, vous exprimez et
mettez en �uvre une appétence pour les domaines IT, du contract management et
des achats.
Vous avez le sens de la communication, le dialogue entre acteurs, une aisance
rédactionnelle et relationnelle associée à un bon esprit d'analyse.

Compléments
d'information

Vous avez à c�ur de piloter des contrats à forts enjeux avec un impact direct sur
l'offre de services DSIT et les métiers des entreprises du Groupe, c'est le poste idéal
pour laisser votre adaptabilité, votre initiative et votre autonomie s'exprimer.
Vous aurez la capacité d'agir en fonction des référentiels de l'Entreprise et du métier.
À l'issue de ce poste, vous pourrez poursuivre votre parcours en évoluant au sein des
possibilités de la DSIT, les débouchés de la filière contract management, des
missions de politique industrielle ou encore des achats.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Emploi ouvert au dispositif mon job en proximité

Lieu de travail EDF - DSIT
32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

DUCRET HOLVOET Marie
Téléphone : 07 63 98 59 21

12 avr. 2022
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Ref  22-01373.03 Date de première publication : 20 janv. 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
Aucun FSDUM disponible

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Expertise Ecoute Clients du Service Relations Clients (SRC) d'Enedis en
IDF Ouest regroupe des activités opérationnelles telles que le traitement de
réclamations, la rédaction des réponses destinées au Médiateur National de
l'Energie, des activités de pilotage et formation du domaine et des actions de
professionnalisations autour de la relation clients. Il met également au service de la
Direction Régionale la connaissance des attentes clients et les compétences en
relation client pour développer la culture client au sein de la DR, être le moteur des
boucles d'amélioration continue.

Le poste de chef d'agence consiste à gérer les équipes Ecoute Clients et Expertise, à
accompagner la montée en compétence et les transformations, à assurer le pilotage
et le suivi de l'activité. Pour mener à bien ces missions, le chef d'agence connaît en
détail les processus métier Relations Clients ainsi que les interfaces avec les autres
métiers, notamment Opérations et Raccordement.
En outre, il pilote le projet "Carrément Client" dans le cadre de la nouvelle feuille de
route de la DR

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour le management, intérêt pour les activités du domaine relations clients
et les interfaces métiers. Compétence en management de projet
La connaissance du contexte et des activités de la distribution d'électricité,
l'expérience dans la relations clients et l'expérence managériale, seraient des atouts

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur les deux sites de l'agence, Proxima et Montigny les
Cormeilles, et plus ponctuellement sur d'autres sites de la DR, sont à prévoir
Le poste peut être localisé en site principal soit à Proxima soit à Montigny les
Cormeilles, en fonction du site de proximité pour le candidat
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

ATTENTION

- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-44778

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 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

Sonia AHMED
Téléphone : 06.64.99.54.88

Mail : sonia.ahmed@enedis.fr

15 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  22-06059.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400404 PROJET EPR2

Position C MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  14 1 Planificateur Projet 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 planificateur de projet

Lieu de travail
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LTA 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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ISABELLE PONCET 14 avr. 2022

Ref  22-06055.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 � GECC
03 � ED GTR

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Responsable De Regroupement  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 Exploitaiton du Coeur Combustible (GECC)
dans la Branche Gestion Technique Réacteurs (GTR) de l�UNité d�Ingénierie
d�Exploitation (UNIE).
Au sein de la Branche GTR du groupe GECC chargée de la fourniture aux CNPE des
produits et services en matière d�exploitation des coeurs des réacteurs, le titulaire du
poste anime une équipe d�une huitaine d�ingénieurs chargés de la réalisation des
activités opérationnelles :  élaboration de produits d�exploitation à destination des
CNPE, appui technique aux CNPE par la réalisation d�analyses ciblées en réponse à
leurs questionnements sur l�exploitation des c�urs.
A ce titre, il :
-   Supervise la réalisation des activités opérationnelles de l�équipe afin de garantir le
respect des délais et de la qualité, assure le suivi des actions à traiter par les
ingénieurs de son équipe, définit le planning d�activité de celle-ci, participe aux
réunions bi-hebdomadaires opérationnelles (suivi de l�actualité des CNPE), contribue
à l�accompagnement et à l�évaluation des ingénieurs de son équipe,
-   Contribue, en tant qu�ingénieur opérationnel, à la réalisation des activités
opérationnelles du regroupement,
-   Contribue, en tant que membre de l�équipe de direction de la branche, au bon
fonctionnement de celle-ci, par sa participation aux réunions d�équipe de direction
GTR, l�animation de la démarche performance humaine, la réalisation de contrôles
internes, l�organisation et la participation aux rencontres périodiques avec les CNPE
de son regroupement (bilan des relations CNPE / GECC)�

Profil professionnel
Recherché

Profil doté de connaissances en physique des réacteurs (physique nucléaire) et
d�une première expérience à EDF : il a exercé des activités soit en CNPE (en lien
avec les activités Essais ou Combustible ou Sûreté) soit à la DIPNN. Il possède un
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goût pour les métiers techniques, aime le contact et le travail transverse. Il dispose de
capacité d�animation et fait preuve de rigueur et d�autonomie. Il recevra une
formation spécifique sur les activités qui lui sont confiées.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site LE PRIMAT
190, Rue Garibaldi 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Mathieu LIBERT
Téléphone : 06 64 63 86 28
Mail : mathieu.libert@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 06 74 71 50 11

Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr  

14 avr. 2022

Ref  22-06030.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400212 GCB

Position C GENIE CIVIL
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
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SAMUEL GAUTRIN 14 avr. 2022

Ref  22-06022.01 Date de première publication : 31 mars 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 14 avr. 2022

Ref  22-06001.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400205 DIT SCV

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF  14 1 Responsable Technique  H/F
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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 responsable technique

Lieu de travail PAZ MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

MARIE DELORME 14 avr. 2022

Ref  22-05967.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation S&O
Pôle Infrastructures

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  14.15 1 Responsable De Conduite 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 DSI DGP de la BU France BtoC, nous recrutons notre :

Au sein de la Délégation Support & Opérations de la DSI, le pôle « Infrastructure &
Opérations » a la responsabilité de l�infrastructure, l�outillage, et les projets de
transformation. Pour mener à bien cette mission, plusieurs équipes travaillent en
collaboration, et en particulier les équipes de conduite et d�exploitation des
infrastructures
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Votre mission :

� S�assurer du bon fonctionnement de l'exploitation du SI (gestion des incidents, plan
d�actions & REX, amélioration continue, fiabilité, monitoring, etc..)
� Définir les plans d�action, et coordonner les actions de l�équipe d�exploitation
� Animer et piloter les équipes de conduites, et améliorer le processus de
recrutement
� Piloter et suivre les budgets
� Etablir, suivre et communiquer les indicateurs de l�état de santé du SI

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience solide dans le domaine des Systèmes
d�Information au cours de laquelle vous avez développé une certaine maîtrise. Vous
savez donc :

o Gérer des infrastructures au sens large : datacenter, hébergement, serveurs, base
de données, réseaux, stockage, proxy, firewall, sécurité, DRP, services mutualisés,
VPN, Direct Connect, etc..
o Opérer en environnement Cloud en général et vous maitrisez plus particulièrement
les services Cloud d�AWS et d�Azure
o Comprendre les principes et modes de fonctionnements des frontends,
middlewares, des backends, des datawarehouses, etc�
o Maîtriser les principes de sécurité SI : Chiffrement des flux, POLP, Zero Trust, SOD,
etc..
o Maîtriser les pratiques ITIL, Agile et Agile@scale
o Maîtriser les processus budgétaires (OPEX/CAPEX, commande, suivi, PDS, etc.)

Naturellement vous avez :

o Une excellente compétence en management/leadership (incluant le pilotage de
ressources et la gestion de crise)
o Une forte capacité à s�organiser et à prioriser les tâches
o Une forte autonomie
o Une excellente capacité d�adaptation
o Une bonne capacité d�analyse et de synthèse

Formation : Ecole d�ingénieurs ou universitaire en informatique (BAC+5 minimum)
Expérience professionnelle , nature, durée :Expérience avérée dans la gestion
d�infrastructure, en gestion de production, et en management
Langues : Anglais technique

Compléments
d'information

Spécificités liées à la publication: Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à
horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) , seules les candidatures provenant du périmètre
Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP BtoC, DTR) seront examinées et celles de la
DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l�accord social d�accompagnement du 27 avril 2021.

Lieu de travail 102 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Messaoud MACHRHOUL
Délégué Support et Opérations DSI DGP
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Messaoud MACHRHOUL
Téléphone : 07 61 47 79 73

Mail : messaoud.machrhoul@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 78 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

20 avr. 2022

Ref  22-05964.01 Date de première publication : 30 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
ETAT-MAJOR
ETAT-MAJOR
3000 01 01 X

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Project Management Officer H/F

Description de l'emploi Project management officer en support de l'équipe chargée de produire et traiter les
grands sujets de 2022 pour aboutir à un engagement du programme Nouveau
nucléaire France au plus tard fin 2022/début 2023. Sept sujets ont été identifiés :

1.Notification à la CE
2.Structuration Nouveau nucléaire France
3.Traduction de la décision NNF dans la loi
4.Concertation publique
5.Autorisation réglementaire
6.Relations publiques / externes
7.Engagement EDF avant fin 2022 (CA)

1.Accompagnement de chaque chantier dans l�élaboration de leur feuille de route et
le suivi de la performance
- Accompagnement de chaque chantier dans la construction de la feuille de route,
identification des dates de début et des dates de fin, des principales étapes et des
enchaînements
- Identification des instances de pilotage adaptées (identification des cercles avec
chaque porteur de livrable) et indicateurs pertinents
- Création d�une matrice d�interfaces (identification des synergies de manière à
séquencer au mieux les livrables)

Profil professionnel
Recherché

2.Création d�outils de pilotage des chantiers, d�un tableau de bord général et
maintien de la cohérence entre les livrables
- Création d�outils de suivi des avancées pour chacun des chantiers (A3 type, avec
les objectifs, les étapes clefs, et les KPI pertinents pour chaque chantier)
- Création d�un tableau de bord global, avec mise à jour régulière (pour échéances
type Comex, Costrat�)
- Animation de l�équipe, communication interne sur les échéances
- Suivi de la cohérence à mesure que les livrables aboutissent

Compléments
d'information

3.Développement d�une vision d�ensemble et appuis ponctuels aux différents
livrables
Le développement de la vision d�ensemble est une conséquence de la fonction de
PMO et du suivi régulier de l�avancée des livrables. Le PMO a ensuite la capacité à
objectiver les choses, à être le garant de la cohérence entre les différents livrables et
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à fournir une synthèse de la progression des livrables.
- Travail de fond sur le sujet de la structuration Nouveau nucléaire France
- Appui au directeur de projet pour la préparation des échéances, pour les supports et
les éléments de langage (destinés à l�interne et à l�externe).
- Maintien des relations avec les différentes entités du Groupe (pôle permitting EPR2,
DSG, Parlons Energies, EDF Renouvelables�)
- Participation à la préparation de la concertation publique sur le premier projet,
notamment au regard de la cohérence avec les autres sujets. Appui ponctuel lors
d�éventuels événements, accélération de l�activité

Lieu de travail 22 avenue de Wagram 75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

BARD Olivier FOURNIOUX-THIONVILLE Aurelie 13 avr. 2022

Ref  22-05961.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Chaîne de valeur

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14.15 1 Chef De Projets  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 BU France BtoC, la Direction Grand Public commercialise l�électricité et
le gaz ainsi que les services associés auprès de plus de 4 millions de clients
particuliers via ses Centres de Service Clients, Internet et son réseau de partenaires.
Elle compte près de 400 collaborateurs.

La DSI de la DGP s�appuie sur 5 délégations :
� Chaînes de Valeur
� Architecture et Innovation
� Alignement stratégique
� Centres d�Excellence
� Support et Opérations  
La délégation Chaînes de Valeur a pour mission de délivrer de la valeur métier avec
une vision roadmap produit en incluant de l�évolutif et du correctif. Le mode de
delivery est actuellement en pleine transformation pour passer en mode agile ou agile
à l�échelle. La délégation regroupe 5 portefeuilles :
� Vente et Vie du contrat
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� Facturation et Recouvrement
� Services et Habitat
� Services et Fidélisation
� transverse
Au sein du portefeuille « Services et Habitat », nous recrutons notre :

Chef de Projet - Bagneux (92)

Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
� Être garant sur son périmètre de l�atteinte des objectifs des projets/produits et du
respect de la méthodologie
� Assurer la gestion de projet dans votre périmètre en veillant au respect du triptyque
coût / qualité / délai
� Connaitre les enjeux métiers principaux, en relais du Business Partner
� Participer aux arbitrages avec les directions métier concernant l�apport de valeur
du SI
� Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de ses projets/produits
� Gérer le suivi budgétaire de son projets/produits en lien avec son responsable de
portefeuille
� Piloter opérationnellement les ressources affectées aux projets/produits
� Assurer la coordination avec tous les intervenants sur le projets en interne DSI et
avec les autres entités/directions métier
� Participer à l�amélioration continue de la délégation (amélioration des méthodes de
travail, proposition d�actions transverses�)

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de pilotage de projets
au court de laquelle vous avez développé vos connaissances sur :

� La gestion de projets avec différentes méthodologies (Cycle V / Agile / Agile à
l�échelle)
� Projets dans un système SI complexe
� Projets dans le domaine du digital
� Domaine de l�énergie

Naturellement vous :
� Faites preuve de rigueur et d�organisation
� Etes autonomes et êtes force de proposition
� Vous savez mobiliser et fédérer votre équipe
� Vous possédez d�excellentes qualités relationnelles
� Vous êtes orienté clients et résultats
Vous parlez anglais et vous aimez le travail en équipe.  Nous cherchons avant tout
des personnalités enthousiastes, exigeantes et curieuses qui ont envie de s�engager
et de participer activement aux nouveaux défis de notre DSI

Formation : Bac+5
Expérience professionnelle , nature, durée : Expérience de management de projets
et/ou d�équipes dans les Systèmes d�Information
>5ans
Langues : Français / Anglais

Compléments
d'information

Lieu de travail: Bagneux (92) avec déplacements fréquents sur La Défense

SPECIFICITES LIEES A L'EMPLOI :

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.

En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l�accord social d�accompagnement du 27 avril 2021.
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Lieu de travail 102 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de :Faiza Jabri (Déléguée Chaine de valeur à la DSI)
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

Faiza Jabri
Téléphone : 0645376165

Mail : faiza.jabri@engie.com

Carine Beaussier
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

20 avr. 2022

Ref  22-05943.01 Date de première publication : 30 mars 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION GESTION FINANCES
POLE GESTION ET PROGRAMMATION

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Cadre Gestion 2 H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre d'Ingénierie Hydraulique, la Direction Gestion Finances intervient
en appui au management de la Direction de l'Unité et des autres services et sites.

Dans le cadre du référentiel de management, du contrat annuel de performance de
l'unité, et du référentiel technique, l'emploi vise à garantir l'information et le contrôle
financier des projets sur lesquels il intervient.

Il produit des analyses d'optimisation économique et financière nécessaires à la prise
de décision et sécurise les processus du cycle de gestion (budget, prévisions,
analyse des résultats) et la qualité de l'ensemble des données financières.

Dans ce cadre, l�emploi vise notamment à :
- consolider les budgets propres à l'unité (élaboration et analyse des résultats
budgétaires des TdB, élaboration du tableau de pilotage format P&L, suivi et analyse
des dépenses de support et pilotage, appui au pilotage des items du compte de
résultats),
- animer et contrôler des activités de l�équipe de Gestion des Éléments d�imputation
(EOTP,OI, CCS),
- être le référent CIH concernant les opérations d�investissements d�un point de vue
comptabilité,
- être le référent CIH concernant les outils gestion et leur évolution (PGI, AERO,
EPVRO),
- appuyer les clients internes et externes (fourniture à la demande des requêtes
spécifiques AERO ou PGI, appui et contrôle des TdB produits par les CGO, avec les
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UP dossiers de Subventions et création des éléments de gestion).

Profil professionnel
Recherché

Ce poste nécessite :
- une maîtrise des techniques et méthodes du contrôle de gestion;
- une maîtrise et une habilitation sur les outils de gestion (PGI,AERO, GALAX�HY,
ICRH);
- une capacité d'analyse, rigueur et esprit de synthèse;
- une capacité à s'inscrire dans une activité à échéances impératives, cycliques et
récurrentes;
- une maîtrise des outils bureautiques;
- sens de l'organisation et capacités relationnelles.

Compléments
d'information

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

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Joanna MEGER
Téléphone : 06 66 95 45 61

13 avr. 2022

Ref  22-05922.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation Support et Opérations
Pole Support et Expertise

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF  14.15 1 Manager Equipe 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.
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Au sein de la  Direction DGP DSI de la BU France BtoC, nous recrutons un :

Manager d�équipe
Lieu de travail Bagneux

Au sein de la Délégation Support & Opérations de la DSI, vous serez responsable du
centre de Support Opérationnel Applicatif du pôle Support et Expertise qui porte
l�engagement sur la qualité de services des applications en production.
Pour mener à bien cette mission, plusieurs équipes travaillent en collaboration, et en
particulier les équipes Administration des Données, cellule Expertise et Gestion des
incidents.

Votre mission :
Accompagner la qualité globale des services rendus par les applications en
production.
Piloter l�activité opérationnelle
Gérer des équipes de production (gestion des incidents et traitement données
utilisateurs)
Coordonner et communiquer sur la gestion des incidents SI
Assurer le suivi et le pilotage des demandes et incidents sur l�ensemble des
applications business de la direction.
S�assurer du respect des process à appliquer et effectuer des contrôles réguliers sur
le backlog des tickets incidents.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience au court de laquelle vous avez développé la
maîtrise de :

- Management et pilotage de ressources
- Connaissances des pratiques ITIL
- Gestion des incidents en production
- Connaissances des principes de sécurité SI dans le cadre de la gestion d�un
incident Sécurité

Naturellement vous avez les compétences suivantes :

- Bonne communication (orale/écrite)
- Capacité de travail en équipe
- Rigueur, analyse et synthèse
- Dynamisme et esprit d�innovation
- Orientation client

Formation : Formation BAC, BAC + 2 ou équivalent selon expérience
Expérience professionnelle , nature, durée : Bonne connaissance des processus SI  

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures provenant du périmètre Engie SA BtoC (DGP, DCP, CORP
BtoC, DTR) seront examinées et celles de la DTR, en priorité.
En complément, toutes les candidatures DTR sont recevables, quelle que soit la
localisation géographique du candidat avec application des mesures de célibat
géographique de l�accord social d�accompagnement du 27 avril 2021.

Lieu de travail 102 AVENUE ARISTIDE BRIAND 92220 BAGNEUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Catherine PINEAU,
Responsable Pôle Support et Expertise
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et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Catherine PINEAU
Téléphone : 06 24 90 11 83

Mail : catherine.pineau@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

19 avr. 2022

Ref  22-05902.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position C R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  14 1 Expert-conseil Rh H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe MOA RH du CNPE du Blayais, l'Expert Conseil RH intègre
l'équipe Ressources Humaines qui garantit la qualité et la performance du processus
RH, au service des enjeux majeurs de l�Unité.

Le titulaire de l�emploi réalise un appui réglementaire et se positionne en aide à la
décision auprès du RRH , de son appui et de la ligne managériale. Le titulaire de
l'emploi aura en charge les misions suivantes :
- Gestion de dossiers réglementaires (individuels et collectifs),
- Appui-conseil auprès du l�équipe RH, des managers et des salariés sur les
problématiques réglementaires RH (temps de travail, astreinte, services continus,
travaux postés,  �),   veille réglementaire, actions d�informations ou de
professionnalisations.
- Appui technique et réglementaire sur l�outil GTA.
- Réalisation d�études RH
- Contribution au dialogue social
- Contribution au plan de contrôle

Il pourra en complément, et en fonction de l'actualité, intervenir ponctuellement sur
d'autres champs d'activités du domaine RH.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des fondamentaux RH, des politiques RH de l�entité et de
l�entreprise.
Hauteur de vue, capacité d�analyse,capacités relationnelles ; Sens du collectif ;
Confidentialité ; Capacité d'adaptation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

524



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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Catherine RICHE
Téléphone : 05.33.93.31.70

12 avr. 2022

Ref  22-05885.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIRECTION
MISSION RH EVT - Groupe MOARH
30521015

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Conseiller Rh H/F

Description de l'emploi Rejoignez le CNEPE, l�entité d�ingénierie du Groupe EDF, en charge de la
conception de l�îlot conventionnel des nouvelles centrales nucléaires d�EDF en
France et à l�international et des modifications nécessaires au fonctionnement du
parc nucléaire français en exploitation. Le CNEPE devrait connaître dans les
prochaines années des évolutions importantes en termes de charge.
Vous intègrerez un collectif RH dynamique, d�une dizaine de personnes, en charge
des compétences et de la performance RH au service des 1300 salariés du CNEPE.
Vous avez pour objectifs de piloter l�activité Recrutement et le dossier égalité
professionnelle.
Vous aurez en charge :
L'animation du pôle Recrutement / Alternance.
Le pilotage de la campagne recrutement, de la campagne alternance et stage.
La prise en charge de mandats de recrutement pour le Siège.
La prise en charge des contrats spécifiques (novation/CDD senior/CDD�).
Le pilotage et le suivi de la gestion des relations avec les écoles, la participation aux
forums et salons.
Le pilotage et le suivi des cooptations, réseaux d'anciens élèves.
Le pilotage et le suivi du dossier Egalité Professionnelle au sein du CNEPE.

Profil professionnel
Recherché

Formation supérieure en ressources Humaines (Master 2 spécialisation RH ou
équivalent)
Maîtrise d'un ou plusieurs domaines RH
Sens du relationnel et de l�écoute, avec discrétion et fermeté dans la tenue des
décisions.
Rigueur, réactivité et sens des responsabilités
Sens des responsabilités
Rigueur / Respect des consignes
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

Compléments
d'information

Eligible CMM/PMF

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Https://rh-e-cs.edf.fr

Estelle GOUGEUL
Téléphone :

Élisabeth DUVAL
Téléphone : 06 82 71 16 18

19 avr. 2022

Ref  22-06054.01 Date de première publication : 31 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
EXPERTISE SECURITE INDUSTRIELLE SE

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  15.16.17 1 Adjoint Delegue Securite Industrielle H/F

Description de l'emploi Emploi nécessitant de solides connaissances réseaux sur ses composantes
exploitation, maintenance, MRI.
L�emploi pilote en direct certains dossiers spécifiques (VSIC, TDR...) et contribue au
pilotage de la Délégation Sécurité Industrielle.
Des déplacements sont à prévoir à la maille Sud-Est et à Paris

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en mode projet avec les délégations nationales et les délégations
de la DR et de la DCT.
Aptitude à animer des prestataires et à piloter des projets.
Capacité d'analyse et de traitement de données.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 7 Boulevard Pacatianus 38020  VIENNE 
( Isère - 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.

Jan DUSENBERG
Téléphone : 06 64 68 30 35
Mail : jan.dusenberg@grdf.fr

14 avr. 2022

Ref  22-06053.01 Date de première publication : 31 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 35
Aucun FSDUM disponible

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint Au Directeur Territorial  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux territoriaux de la Direction Régionale Enedis Bretagne
l'emploi travaille en étroite collaboration avec le Délégué territorial.
Il est notamment en charge de la relation courante avec le Syndicat Départemental
d'Energie et d'Equipement 35 (SDE35),
Autorité Organisatrice de la Distribution d'Electricité (AODE) dans le département,
dont il est l'Interlocuteur Privilégié.

Pour cela, il entretient d'étroites relations avec les élus et les services du SDE35. Il
gère de manière rigoureuse et proactive le nouveau contrat de concession entre le
SDE35 et Enedis et la convention transition énergétique associée. Il est garant du
respect des échéances contractuelles (rédaction et présentation du Compte Rendu
Annuel d'Activité Concessionnaire, conférence « NOME », contrôles préalables aux
versements des redevances, conférence « FACE »...). Il veille particulièrement en lien
avec les équipes métiers au respect des engagements du cahier des charges de
concession.
Il est l'interlocuteur des parties prenantes locales et veille à entretenir et développer
les relations de proximité du distributeur sur son territoire d'Ille Et Vilaine. Il est
Interlocuteur Privilégié de certaines communes du territoire.
A l'écoute de nos parties prenantes et de nos partenaires, il garantit la prise en
compte des demandes exprimées et le portage de réponses adaptées. Il identifie les
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acteurs majeurs et influents de son territoire et veille à développer avec eux des
relations durables afin de contribuer à la veille locale, mais aussi dans le but conforter
nos partenariats et de porter les « solutions Enedis aux territoires ». Il en maîtrise la
gamme et est référent sur certaines d'entre elles.

Profil professionnel
Recherché

Il pilote des actions de la feuille de route du territoire et contribue à l'atteinte des
objectifs du contrat. Il participe aux réseaux d'animation et à des groupes de travail
transverses et apporte son engagement. Il occupe un rôle de manager au sein de
l'équipe territoriale. Il est amené à représenter le Délégué territorial.

Doté de fortes compétences relationnelles, il dispose d'une expérience dans la
relation avec les collectivités locales et/ou les clients. Une expérience managériale
réussie, la capacité à gérer des projets transverses sur la DR et la connaissance des
métiers du distributeur seront des atouts importants. Dynamique, entreprenant,
innovant et doté d'un fort esprit d'équipe le
candidat saura en outre faire preuve de disponibilité et d'ouverture vers l'externe. Sa
capacité à mobiliser l'équipe territoriale autour des objectifs majeurs est attendue. Il
est autonome et sait faire face à des situations relationnelles complexes.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50517

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 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

PERON CLAIRE
Téléphone : 06.99.70.52.03
Mail : claire.peron@enedis.fr

Téléphone :
28 avr. 2022

Ref  22-05000.02 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 31 mars 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
POLE PROJET
DEPARTEMENT PROJET VAL DE SEINE

Position B CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE
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GF  15.16.17 1 Adjoint.e Responsable De Departement - Métier Projets Infrastructures H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.

Rattaché.e hiérarchiquement à la Responsable de Département, vous êtes le.la responsable
hiérarchique d�une partie du personnel du Département et contribuez au management global
du département. Vous faites partie des MPL de la Direction des Projets et de l�Ingénierie.

· Vous êtes le.la responsable hiérarchique des pilotes de projets du site de Marne La Vallée, et
d�une partie des pilotes de projets du site de Gennevilliers ;

· Vous participez à l�affectation des projets confiés aux pilotes de projets et vous vous assurez
de leur bon déroulement dans des conditions optimales de sécurité et dans le respect des
coûts, des délais, du référentiel de management de projet et du référentiel de conception en
vigueur ;

· Vous contribuez au management du département et êtes force de proposition pour le
fonctionnement global du département ;

· Vous vous assurez de la bonne application des dispositions des différents métiers par des
contrôles internes ;

· Vous pilotez des activités transverses du département.

Déplacements ponctuels dans tout le territoire Val de Seine (Ile de France + Oise + Eure et
Loire + Normandie). Vous êtes basé.e sur le site de Marne La Vallée.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en Ingénierie et des connaissance des installations gazières.

Vous avez déjà de l'expérience en management de projet et également en management
d�équipe.

Vous avez envie de faire grandir et développer votre collaborateur.rices, en leurs donnant du
sens tout en conduisant et accompagnant le changement. Vous êtes reconnu.e pour votre sens
de l'écoute et recherchez le juste niveau de performance ? Vous avez trouvé votre prochain
poste!

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 en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 12 Rue Pelloutier,
77183 Croissy-Beaubourg 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START (offre référence 2022-4460)
:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1194&idOrigine=503&LCID=1036

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4460&idOrigine=2516&LCID=1036

Sophie LE YHUELIC
Téléphone : sophie.le-yhuelic@grtgaz.com

5 avr. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du lien de postulation externe GRTgaz

Ref  22-05968.01 Date de première publication : 30 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GAI NORD TOUR2

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15 1 Contract Manager Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
A l�intersection des fonctions juridique, achat et contrôle de gestion, le Contract
Manager est une fonction d�appui opérationnel qui travaille sur des contrats à enjeux
ou des contrats complexes, afin d�en mesurer les risques et opportunités et mettre
en �uvre les outils nécessaires au pilotage contractuel.

Rattaché(e) à « un MDL ou MPL » des Directions des Opérations Achats, le contrat
manager confirmé a notamment en charge les missions suivantes :
�Le Contract Manager prend en charge tout ou partie des activités de pilotage
contractuel de l�amont à l�aval du contrat.
�Il est membre des instances décisionnelles des opérations et projets, conformément
au Référentiel de management de projet du groupe EDF.
�Pour les activités en collaboration avec la Direction Stratégie et Projets, le contract
manager peut être amené à travailler avec les Responsables Catégories Achat ou les
Responsables Achat Projet.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- collaboration / coopération
- sens relationnel
- capacité d'adaptation
- sens du client
- négociation
- management des risques
- compétences juridiques
- ingénierie contractuelle
- gestion de la relation fournisseur
- connaissance globale  du processus achat.
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 71 AVENUE EDOUARD MICHELIN 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : +33 7 61 80 45 71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

13 avr. 2022

Ref  22-05951.01 Date de première publication : 30 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
DIRECTION COORDINATION
30007012

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Secretaire Generale Wne H/F

Description de l'emploi Le GIFEN, Groupement des Industriels Français de l�Energie Nucléaire, est un
syndicat professionnel créé en juin 2018. L�objet du syndicat est de porter la voix de
l�industrie nucléaire civile française, d�agir pour la transformation de la filière, de
contribuer au renforcement des activités de ses membres, en France et à l�export.
A ce jour, le GIFEN comporte un peu plus de 280 Membres (grands donneurs
d�ordre, entreprises, associations du secteur). Il est dirigé par un Conseil de 18
membres et un Bureau de 10 membres, et présidé par un membre élu au sein du
Bureau. Xavier Ursat est l�actuel Président du GIFEN.
Des projets sont également mis en place en fonction des actions décidées. Parmi ces
projets, l�organisation du salon WNE (World Nuclear Exhibition), qui a lieu tous les 2
ans. WNE fait partie des actions majeures à visée internationale du GIFEN.
Le poste se situe au sein du GIFEN. Le Secrétaire Général (SG) de WNE est
également le Chef du Projet WNE.
Il est directement rattaché hiérarchiquement au Délégué Général du GIFEN.
Il est rattaché fonctionnellement au Président de WNE, avec qui il coanime
l�organisation du salon.
Il supplée le Président WNE dans toutes les réunions ou événements où celui-ci ne
peut pas être présent et assure le secrétariat du Président WNE.
En tant que Chef de Projet, le SG définit l�organisation du Projet en termes
d�objectifs, de livrables, de délais, de lotissement. Les contributeurs au Projet sont
désignés au sein de l�équipe GIFEN, et parmi les membres du GIFEN.

Profil professionnel
Recherché

Le Secrétaire Général du salon WNE est plus particulièrement chargé :
�de l�élaboration des contenus thématiques du salon, et du pilotage des groupes de
travail ad hoc,
�des actions de promotion du salon (exposants et visiteurs, en France et à
l�étranger),
�de la validation des thèmes des panels des sponsors,
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�du choix et la constitution des jurys des WNE Awards,
�de la pertinence des visites guidées proposées aux visiteurs,
�de la communication aux parties prenantes (organisations, médias, grands
exposants �),
�de la stratégie des relations médias, avec le soutien du Responsable
Communication Externe du GIFEN,
�du retour d�expérience d�une édition N pour l�édition N+1.
Pour toutes les actions relevant du domaine institutionnel, il pilote et organise pour le
Président de WNE avec le soutien du Directeur Affaires Publiques du GIFEN :
�l�organisation de la cérémonie d�inauguration et de clôture, y compris la venue de
personnalités de premier plan au niveau français, européen, et internationaux,
�la venue des MIP-VIP français et internationaux sur le salon en assurant le relai
auprès des interlocuteurs français concernés,
�le relationnel avec les MIP-VIP avant et pendant WNE,
�la constitution du jury WNE Fellow Award.

Compléments
d'information

�Rattachement : poste rattaché administrativement à l�Etat Major de la DIPNN et au
lieu de travail site de Wagram mais bénéficiant d�une convention de mise à
disposition au GIFEN
�Déplacements : poste situé 5 rue de Rome 75008 Paris - des déplacements de
promotion à prévoir

Lieu de travail 22 AVENUE DE WAGRAM 75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

MULLER CAROLINE
Mail : caroline.muller@edf.fr

FOURNIOUX-THIONVILLE Aurelie 13 avr. 2022

Ref  22-05186.02 Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

E D F DIRES
DIRES
DIRECTION DE L�INNOVATION ET DES PROGRAMMES PULSE
DIRECTION DES OPERATIONS

Position B SUPPORT
Affaires juridiques

GF  15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de l�Innovation et des Programmes Pulse (DIPP), la Direction
des Opérations a pour mission de garantir la gestion et l�animation du portefeuille
d�actifs d�EDF Pulse Holding ; d�accompagner les start ups et de garantir la
conformité des opérations en s�assurant de la cohérence avec les Politiques du
Groupe EDF ; d�accompagner les projets d�EDF Pulse Incubation ; d�accompagner
les opérations d�investissement dans des start up externes et fonds
d�investissement d�EDF Pulse ventures ; d�assurer les fonctions supports de la
DIPP et de piloter le budget de la DIPP.
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Sous la responsabilité de la responsable du pôle Gouvernance, Risques et
Conformité, l�emploi assure les missions suivantes en lien avec les différentes
directions concernées du Groupe :
� Gouvernance de la Holding : Gestion des instances de gouvernance de la holding
et secrétariat des séances des comex.
� Appui des filiales et EDf Pulse Incubation : Appui aux activités et suivi des
opérations sur le capital ; Suivi/pilotage des projets de créations de filiales ; Conseil
de premier niveau et gestion de la relation DJ sur les problématiques juridiques
associés aux projets d�intrapreneuriat développés au sein du programme Pulse
Incubation ; Organisation des collaboost.
� Appui aux opérations d�investissements : En lien avec la Direction Juridique,
constitution et mise à jour d�une bibliothèque de modèles de documents contractuels
nécessaires au démarrage des process M&A ( NDA, LOI, MOU, TS) ; Suivi de
l�archivage de la documentation juridique ; organisation de sessions de formation ;
participation au comité deal flow élargi et rédaction/diffusion des comptes rendus ;
suivi des engagements des prises de participations.

      (voir suite du descriptif en Complément d'information ci-dessous)

Profil professionnel
Recherché

� Formation supérieure juridique, contrôle interne, risque, compliance
� Maîtrise de l�anglais indispensable à l�écrit comme à l�oral
� Une expérience dans le pilotage de projets et si possible, une expérience dans le
secteur du capital investissement
Qualités :
� Dynamique et enthousiaste
� Autonomie tout en disposant d�une capacité à travailler avec un sens du collectif
� Rigueur, discrétion et adaptabilité dans les relations avec des interlocuteurs
différents
� Pédagogie et ouverture d�esprit

Compléments
d'information

Suite du descriptif :

� Application de la politique Groupe « Gouvernance des filiales et participations » :
mise en �uvre de la procédure mandataires  sociaux, création d�entité et prise de
contrôle ou participation ; gestion du tableau de suivi des mandataires sociaux ; Mise
à jour de l�outil DTG.
� Ethique et Conformité : Appui au déploiement des exigences éthique et conformité
au sein de la DIPP, des filiales et suivi des engagements (incluant devoir de vigilance,
RGPD, cadeaux et invitations/ conflits d�intérêts etc).
Risques et Contrôle interne :  Contribution au suivi et mise à jour des fiches Risques
 et de la cartographie ; Préparation du rapport sur la maîtrise des risques et des
activités.

Lieu de travail 20 PLACE DE LA DEFENSE
92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures « Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante : dsp-csprh-interface
gcolyon@edf.fr

CLAIRE BUISSON
Téléphone : 01 56 65 27 74

7 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE LA PUBLICATION
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Ref  22-05946.01 Date de première publication : 30 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION DOCUMENTATION
Groupe Appui Gestion Documentaire 30525448

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  15 1 Référent Fonctionnel Confirmé H/F

Description de l'emploi Le CNEPE est une Unité de plus de 1200 personnes, située à Tours. Il intervient dans
le cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire français en
exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles centrales en
France et à l'étranger.
Le Service SID (Système d�Informations Documentation) met à disposition des
managers et des salariés les moyens et services nécessaires en termes de SI et de
Gestion documentaire. Il est rattaché au Département Etudes du CNEPE.
Le service SID dispose de trois groupes : MGI (Maitrise et Gestion de
l'Information),SII (Système d'Informations de l'Ingénierie) et RID (Référentiels
Innovation et Développements).
Le Référent Fonctionnel Confirmé ayant mission de GSI (Gestionnaire Système
d'Information) - (Groupe MGI)
L'emploi pilote l�ensemble des opérations et des ressources du SI de Gestion et des
postes de travail du CNEPE, en interface avec la DS-IT, donneur d'ordre de
l'Infogérant.
Il est responsable du niveau de qualité de service prévus conformément aux attentes
des utilisateurs.
� Supervise :
- Le suivi et le traitement des demandes utilisateurs du SI.
- L�administration des applications
- Le support aux utilisateurs du CNEPE.
- La maintenance des matériels, logiciels du SI de gestion, logiciels de base et
optimise les ressources informatiques.
COMMUNICATION : Organisation de l�information en cas de situation perturbée,
diffusion de l�information nécessaire à l�exercice du métier
ACCOMPAGNEMENT : Organise la formation, sensibilisation, "Trucs & Astuces" pour
les applications courantes de gestion utilisées par les clients internes. Les formats
pouvant s'adresser à des collectifs aussi bien qu'à des individus.
GESTION DES INCIDENTS : En cas d'incidents ou d'écarts impactant les clients
internes, mobilise les acteurs et parties prenantes, escalade vers la MOE, assure le
suivi jusqu'à la résolution.

Profil professionnel
Recherché

GESTION DES MOYENS :
� Est force de proposition, tant du point vue technique qu�économique et budgétaire,
pour :
- Assurer le maintien au niveau technique adéquat des ressources du SI de gestion
- Anticiper les évolutions technologiques et leurs impacts sur le dimensionnement de
l�environnement de production (par exemple intégration des Nouveaux matériels,
gestion du parc)
� Assure le suivi des contrats de prestation locale

Compléments
d'information

Mission particulière de GSI :
Le GSI est l'interlocuteur privilégié de la DS-IT qui assure l'offre de service locale au
CNEPE en particulier via le contrat d'infogérance.
Il a les activités suivantes :
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Il est membre du Comité de Gestion du SI (CGSI) de la Direction du SI DIPNN
Il contribue à la rédaction du Plan de Contrôle Interne SI (PCI SI) de la DIPNN. Il
assiste le RSSI de l�Entité dans les actions de maîtrise de la sécurité du SI.

L'agent dispose d'une solide expérience dans la relation client interne dans le
domaine du SI.

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Laurent JUTEL
Téléphone : 02.18.24.64.72

13 avr. 2022

Ref  22-05945.01 Date de première publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence (infrastructure Des Réseaux)  H/F

Description de l'emploi Le Domaine Patrimoine et Infrastructures, de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon (Pyrénées Orientales, Aude, Hérault et Gard) a, sur l'intégralité du
territoire, en charge :

-Les études et la maîtrise d'ouvrage pour le développement et l'amélioration des
réseaux de distribution électriques,
-La définition de la politique industrielle et la gestion des achats de travaux,
-La fiabilisation des bases de données cartographiques et patrimoniales.
-L'expertise technique auprès des métiers et des territoires

Au sein de ce domaine, les principales missions du Chef de l'Agence Infrastructure
des Réseaux sont :

* L'étude du développement et d'optimisation des réseaux de distribution électrique et
l'élaboration des schémas d'orientation

* L'exercice de la Maîtrise d'Ouvrage pour toutes les décisions d'investissement «
délibéré » des Postes Sources, des réseaux HTA et BT

* La construction du Plan Moyen Terme Réseaux et le pilotage des programmes
travaux qui en découlent et qui sont confiés aux réalisateurs du Domaines Opérations
et Raccordements Ingénierie

* L'appui à la conduite et à l'exploitation des Réseaux

* La validation de solutions techniques complexes auprès de la MOAD
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Raccordements

* L'intégration de solutions Smart Grids (Flexibilités, Stockage, Excursions de tension,
Offre de raccordement Intelligente).

L'agence comporte une vingtaine de collaborateurs.

Vous contribuerez à ce que l'agence garantisse un haut niveau de compétences au
service des clients, des territoires et des métiers.

Vous agirez pour faciliter la transversalité auprès des différents domaines et pour
améliorer la visibilité de votre agence.

Vous participerez par vos actions à la réussite du PIH.

Vous participerez au COPAIN (Comité du domaine Patrimoine et Infractrutures).

Vous serez amené à piloter ou à participer à différents projets techniques et
managériaux pour le compte de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

De formation scientifique Ingénieur ou BAC +5

Une formation études réseaux électriques et/ou une spécialisation en
électrotechnique seront un atout. Une expérience managériale dans les métiers
techniques sera également appréciée.
Cet emploi nécessite une aisance avec les outils et logiciels informatiques et une
volonté de s'intégrer dans une dynamique d'innovation.
Rigoureux, doté d'un bon esprit de synthèse et organisé, vous êtes autonome et vous
aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49981

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

Type de services Sédentaires

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

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

Thierry MOSCONTI
Téléphone : 06.82.88.04.26

Mail : thierry.mosconti@enedis.fr

FOSSEN-BANEGAS ALEXANDRA
Téléphone : 04.67.69.78.50

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

25 avr. 2022
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Ref  22-05941.01 Date de première publication : 30 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
DIRECTION COMMERCE ILE DE FRANCE
Service Clients
Etat Major

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15 1 Manager  Maaf Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction Service Clients de la DCR Ile de France. Cette
Direction est orientée sur les Marchés Publics.

Dans le cadre de la nouvelle organisation du Marché d�Affaires, l�emploi :
- Assure le management du département des Aides à la Vente comprenant plusieurs
équipes. Ces équipes ont pour mission de répondre aux appels d�offres Marchés
Publics, de réaliser les pricing du domaine standard, préparer les pricing du domaine
individualisé, de réaliser et suivre la mise en facturation des contrats
- Assure le strict respect de la Politique Commerciale EDF
- Prend une part active à la mise en place de la Direction Service Clients
- Est membre du Comité de Direction de la Direction Service Clients et exerce à ce
titre les missions relatives à ce rôle afin de contribuer à la satisfaction et à la
fidélisation des clients et à l�atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des aptitudes managériales fortes. Vous avez le sens de la relation
client, du résultat, de la gestion des priorités. Vous faites preuve de transversalité et
coopération.
La connaissance des outils du Marché d'Affaires serait appréciée

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sur les sites de la DCR Île de France sont à prévoir.

Lieu de travail SITE DE SMARTSIDE
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-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.

Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : 06.59.80.37.08

13 avr. 2022
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Ref  22-05931.01 Date de première publication : 30 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE AF LYON

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15.16.17 1 Chef D'agence Confirme H/F

Description de l'emploi Entité de la Direction des Services Tertiaires (DST), le Centre de Services Partagés
Comptabilité Conseil (CSP2C) traite les opérations comptables et fiscales de la
quasi-totalité du périmètre d'EDF SA et des filiales lui ayant confié leurs prestations
comptables dans le cadre de cohérence comptable global défini par la Division
Comptabilité Consolidation (DCC). Engagé dans la transformation , le CSP2C
poursuit son développement sur 3 axes majeurs : la récupération de cash, la
transformation numérique et l�excellence opérationnelle par la  mise en �uvre de la
démarche TEOWAY
C�est dans ce contexte que le CSP2C recherche son/sa chef(fe) d�agence pour
l�agence comptable de Lyon qui comprend également l'agence comptable de Bourg
de Péage composée en tout d'environ 75 collaborateurs en charge de la
comptabilisation et du traitement des factures fournisseurs.
Vous avez déjà une première expérience managériale réussie, vous êtes inspirant,
positif, à l�aise dans votre communication et vous avez à c�ur de mettre vos
collaborateurs en position de prendre des initiatives, de se challenger : alors
rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Missions et activités principales :
En tant que chef d�agence confirmé, vous avez en charge de :
- Manager et animer les équipes avec les responsables d�équipe de l�agence de
Lyon et Bourg de Péage, en veillant à maintenir et développer les compétences.
- Saisir toutes les opportunités de travailler autrement/manager autrement qui
permettent d�entretenir un cadre épanouissant pour chacun et poursuivre la transition
vers le comptable 2.0 en recherche constante de performance, de cash et de
solutions digitales
- Assurer un dialogue social de qualité avec les partenaires sociaux
- Garantir le respect du contrat d'objectifs
- Contribuer à l�amélioration de la qualité et de la performance de la production
comptable et fiscale
- Être moteur dans la mise en �uvre des transformations, et force de propositions
pour faire évoluer les pratiques dans une logique process de bout en bout prenant en
compte l�ensemble des parties prenantes.
Profil et compétences recherchées :
Compétences comptables et/ou financières
Une 1ère expérience réussie en management d�équipe
Fort leadership
Excellent relationnel avec une capacité à mobiliser
Sens affirmé de la performance durable et de la réussite collective

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.
L'emploi entre dans le cadre de l'accord TAMA avec notamment un recours au
télétravail jusqu'à 3 jours par semaine selon les projets d�équipes mis en place au
sein des collectifs.

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

LINGUA LENNE CAROLE
Téléphone : 0612416903

Mail : carole.lingua-lenne@edf.fr

13 avr. 2022

Ref  22-05914.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
Direction des Opérations
Pôle Processus & Amélioration Continue

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chef De Projets Offres Sur-mesure Npa (H/F)

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec minimum 5 ans d�expérience dans les processus de ventes d�offre
structurées et de contrôle des risques
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience dans les processus de ventes d�offre
structurées et de contrôle des risques
Connaissance approfondie des activités et processus d�un fournisseur d�énergie, et
des clients
Expérience significative en contrôle des risques de marché, crédit et opérationnel
Capacité à conduire le changement
Capacité à présenter des plans d�actions de manière synthétique
Autonome et capable de mener des projets transverses avec des parties prenantes
avec des intérêts contraires
Capacité d�analyse, rigueur et de questionnement/challenge

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.

539



Notre Direction des Opérations recherche: un(e) Chef de projets offres sur-mesure et
NPA.
Activités Principales:
Au sein du pôle PAC, l�emploi contribue à la sécurisation des activités de la BE E&C
par la réalisation de second regards croisés sur les offres sur-mesure dont il pilote le
processus. Il est également en charge de la mise en �uvre des « New product
Approval NPA » dans le cadre de nouvelles offres/options.
Il est également partie prenante dans le partage et les déploiements aux
équipesOrganiser et piloter les seconds regards menés par le groupe de travail
multi-directions Copil Opérations sur les offres sur-mesure. Dans ce cadre, il est
chargé de la production de l�analyse détaillée des dossiers et de formuler des
recommandations au Comité des Engagements (CDE)
Organiser et structurer la documentation des NPA « New Product Approval » en lien
étroit les équipes impactées
Assurer la traçabilité des offres sur-mesure et contribuer à la mise en �uvre des
modes opératoires qui décrivent les actions associées dans le cadre des contrats
Elaborer les retours d�expériences chiffrés et propose les suites à donner

Lieu de travail 7 Rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Catherine LANCELOT 19 avr. 2022

Ref  22-05912.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
Direction des Opérations
Pôle Back Office & Monitoring

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chef De Projets Monitoring (H/F)

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
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France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec minimum 3 ans d�expérience dans un rôle de développeur Python ou
SQL
Bac+5 avec minimum 7 ans d�expérience dans un rôle de développeur Python ou
SQL et de gestion de projets transverses
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience dans un rôle de développeur Python ou
SQL et de gestion de projets transverses
Connaissance approfondie des activités et processus d�un fournisseur d�énergie, et
du marché de l�énergie
Maîtrise du langage de programmation Python et SQL sous l�environnement
Databricks et de PowerBI
Conduite du changement
Capacité à présenter des plans d�actions de manière concise et simple.
Autonome et capable de mener des projets transverses avec des parties prenantes
avec des intérêts contraires.

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Notre Direction des Opérations recherche: un(e) Chef de projets monitoring.
Activités Principales:
Au sein du pôle BOM, l�emploi de pôle assure la mise en place et le suivi de
monitoring sur des processus critiques de l�activité d�E&C.
Dans ce cadre, il pilote et coordonne les activités et les ressources associées et
facilite la transversalité avec les différentes parties prenantes (SI, métiers, filière,
externe�).
Structurer, décrire fonctionnellement et documenter les monitoring à mettre en place
pour sécuriser nos processus
Piloter les évolutions d�indicateurs ou la mise en place de nouveaux avec les équipes
IT
Définir, structurer et mettre en place des rapports clairs pour les équipes métiers et
des systèmes d�alerting
Déployer les rapports de monitoring auprès des équipes métiers, en lien avec le Pôle
PAC et OARD
Animer des projets transverses avec les équipes métiers sur les monitoring
Adapter et faire évoluer les monitoring en fonction des changement de processus
d�E&C ou en fonction des nouvelles offres

Lieu de travail 7 Rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

aurore.jourdan@engie.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Alexis GOURLIER 19 avr. 2022

Ref  22-05907.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
Direction des Opérations
Pôle Back Office & Monitoring

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable De Pôle Back Office & Monitoring (H/F)

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience en management et avec une expérience
significative en développement IT et Back-Office
Bac+5 avec minimum 15 ans d�expérience en management et avec une expérience
significative en développement IT et Back-Office
Compétences clés :
Management des équipes,Connaissance des métiers de la BE et de ses
contraintes,Expérience significative sur des projets IT et sur des activités de
back-office et compliance,Maîtrise des méthodes agiles,Capacité à conduire le
changement,Capacité à piloter des sous-traitants/prestataires,Orienté clients (interne
et externe),Capacité à gérer des projets transverses
Orienté résultats et solutions,Capacité d�animation et d�organisation.

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Notre Direction des Opérations recherche: un(e) Responsable de Pôle Back Office &
Monitoring.
Activités Principales:
Structurer et superviser les opérations de contrôles mis en place sur les activités
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back-office pour sécuriser les transactions sur les marchés sur l�ensemble des
commodités (Electricité, Gaz, CRM, CEE, GO)
Documenter l�ensemble des contrôles back-office ainsi que les monitoring
Proposer des nouveaux monitoring permettant d�assurer un meilleur suivi des
processus critiques de l�activité E&C
Faire évoluer et adapter les contrôles back-office en fonction des risques sur les
transactions manuelles liées aux offres énergie
Piloter et animer des projets permettant d�améliorer et de sécuriser notre chaîne front
to back
Suivi de la qualité et du respect des et délais
Mise en place et suivi des indicateurs du pôle
Management des collaborateurs qui lui sont directement rattachés

Lieu de travail 7 Rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Alexis GOURLIER 19 avr. 2022

Ref  22-05903.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
Direction des Opérations
Pôle des opérations Acheminement et Relation Distributeur

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chargé Des Opérations Acheminement (H/F)

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
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Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+3 avec minimum 5 ans d�expérience sur les opérations avec les distributeurs et
en développement IT
Bac+5 avec minimum 7 ans d�expérience sur les opérations avec les distributeurs et
en gestion de projets et en développement It
Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience sur les opérations avec les distributeurs
et en gestion de projets et en développement IT
Compétences clés:
Connaissance des métiers de la BE et de ses contraintes Compréhension du métier
dont il est en charge
Expérience significative sur les sujets liés à la relation distributeur (contractuel,
opérationnel, SI)
Maîtrise d�un langage de programmation
Maîtrise des méthodes agile
Conduite du changement
Capacité à piloter des sous-traitants/prestataires
Capacité à être orienté client (interne et externe)
Capacité d�animation et d�organisation

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Notre Direction des Opérations recherche: un(e) Chargé(e) des Opérations
Acheminement.
Vos missions:
Monitorer les écarts de périmètre entre la vue fournisseur et distributeur ; en volume,
nombre de points et chiffre d�affaires non facturé
Piloter des plans d�actions et en assurer le suivi, contribuant à l�amélioration des
performances et la réduction des risques liés aux écarts de périmètre
Piloter et coordonner les sorties des périmètre des distributeurs de tous les contrats
arrivés à leur terme
Maintenir une bonne connaissance des activités des distributeurs et des évolutions,
en lien avec le chargé de relation distributeur, afin d�anticiper les impacts sur les
opérations d�acheminement
Conduire et superviser les développements des automatismes, nécessaires à la
sécurisation et fluidification de nos opérations acheminement
Contrôler la performance des distributeurs dans la gestion de nos demandes
d�entrée et de sortie de périmètre, en lien avec le charge de relation distributeur
Partager les résultats des indicateurs de contrôle des écarts avec les équipes
opérationnelles dans le cadre de comités ad hoc
Contribuer à l�analyse des « imbalances » E&C
Documenter les processus liés à nos opérations acheminement.

Lieu de travail 7 Rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

aurore.jourdan@engie.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Alexis GOURLIER 19 avr. 2022

Ref  22-05901.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position B R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  15 1 Appui  Au D.r.h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�équipe MOA RH du CNPE du Blayais, l�appui DRH travaille en étroite
collaboration avec le RRH et contribue à la performance RH de l�unité.  
Son activité le mobilise sur des sujets variés :
� Mise en oeuvre des politiques RH et respect de la réglementation
� Garantie de l�intégration de la dimension RH dans les enjeux business de l�entité :
accompagnement et formation des managers sur les volets Rh
� Gestion des emplois et des compétences
� Gestion des relations sociales : droit syndical, IRP et gestion de crise
� Pilotage des actions de la MOA RH et lien avec l�Entité de services partagés

Il pilote les dossiers qui lui sont confiés de manière autonome en vue de conseiller le
management et le DRH.
Il participe à l�interface avec les autres RRH de la direction et contribue au REX de la
filière.

L�emploi travaille en interface avec les experts RH de l�équipe pour garantir
l�atteinte des objectifs RH de l�unité.
Il est principalement en relation avec les managers et salariés, les partenaires
sociaux, les entités RH nationales, et  la Direction Juridique.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des fondamentaux RH, des politiques RH de l�entité et de
l�entreprise.
Connaissance de l�organisation fonctionnelle de l�entité ainsi que des
caractéristiques des métiers et de leurs évolutions.
Hauteur de vue, capacité d�analyse, d�identification des informations sensibles et de
gestion des situations complexes.
Capacités relationnelles ;
Capacité à convaincre ;
Confidentialité ;
Sens du service et posture client.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )
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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. merci d'adresser un
Modèle 6 avec une fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante
:dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Catherine RICHE
Téléphone : 05.33.93.31.70

12 avr. 2022

Ref  22-05887.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INFRASTRUCTURES CLOUD SERVICES
62781002 SPOC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  15 1 Responsable De Domaine H/F

Description de l'emploi Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ? Et
travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ? C'est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et
Infrastructures en rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée.

Vous serez Responsable du Front-office des services d'infrastructure ITO.
A la tête d'une équipe mixte (internes et externes) d'environ 10 personnes, en relation
avec le Centre de service ICS, vous piloterez par le résultat la Cellule Front-office des
services d'infrastructure ITO qui a principalement en charge :
- la relecture des dossiers d'architecture pour les aspects Telecom et Datacenter
- la MCO de la page VEOL Facil Infra IT
- l'exposition des services pour nos clients et la réponse aux questions non triviales
- l'appui au déploiement de la nouvelle solution ITSM ITZMI
- la prise en charge d'activités de communication
- la MCO et le maintien à l'état de l'art du chatbot SpeedIT
- l'amélioration continue dans le sens de l'automatisation et de l'optimisation des
ressources
- la maitrise du budget et le pilotage de la prestation externe (comop, indicateurs, ..)
- l'identification des alertes et points durs et l'association du management dans leur
traitement
dans un contexte très transverse à la maille DSIT et directions Métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplomé d'une formation technique bac+5 ou équivalent
Vous avez une très bonne capacité d'analyse de situation et de synthèse pour piloter
une équipe par la valeur ajoutée
Vous maitrisez les infrastructures techniques des services ITO, les processus liés aux
approvisionnements (dont les processus liés aux dossiers d'architecture, au
décommisionnement...)
Vous êtes force de proprosition, autonome et capable d'entretenir des relations de
qualité avec les différentes parties prenantes et différentes strates hiérarchiques
Vous êtes capable de travailler en équipe et de vulgariser vos sujets pour apporter
votre aide dans le cadre de besoins ponctuels
Vous aimez les sujets transverses et êtes toujours désireux d'apporter des
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améliorations continues à l'environnement au sein duquel vous évoluez
Vous avez une très bonne capacité d'écoute et de communication.

Compléments
d'information

ICS, un collectif engagé et épanoui pour des infrastructures fiables et innovantes.
Notre département ICS (Infrastructures & Cloud Services) est en charge des data
centers du groupe EDF. En nous rejoignant vous intégrerez le groupe SPOC qui a
pour mission de fiabiliser le fonctionnement et promouvoir les services
d�infrastructure ITO, renforcer l�acculturation sur les processus ITIL et les outils
collaboratifs, mettre en place et accompagner les métiers sur le cloud hybride,
assurer la mission de Front Office des offres ITO, suivre le budget du Département
ICS et faire respecter la politique sécurité SI d'EDF. Nous instaurons un climat de
confiance et de responsabilisation au quotidien pour EDF et ses filiales.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Michèle AGAMIS
Téléphone : Lync

Julien GAZEL
Téléphone : Lync

12 avr. 2022

Ref  22-03430.03 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 29 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence -  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DR SILLON RHODANIEN, vous assurez le management de l'AIS
(Agence d'Interventions Spécialisées), agence à forte technicité comprenant les
activités d'exploitation des Postes Source, l'activité clientèle sur le segment marché
d'affaire (C1-C4) et les télécoms industriels de la DR.
Cette agence est composée de 130 personnes réparties sur 5 sites : Bourg en
Bresse, Lyon, Saint Etienne, Valence et Vienne.
Vous serez amené à piloter l'activité et mettre en oeuvre les différents leviers afin
d'atteindre les objectifs de la feuille de route et ceux du contrat d'agence.
L'AIS a un fort impact sur la satisfaction clientèle et vous contribuez à la satisfaction
de la clientèle haut de portefeuille.
Simultanément, vous êtes invité à conduire vos actions dans le but de réduire de
manière significative les incidents PS de toute nature qu'ils soient, pour limiter le
nombre de clients coupés et plus globalement sur la réactivité qui concoure à la
satisfaction des clients en qualité d'alimentation et de services
Vous continuerez à poursuivre l'émergence des synergies à mettre en oeuvre entres
les équipes issues de postes sources et celles relatives au marché d'affaire et aux
télécoms.
La montée en compétence sur le sujet émergent des Télécom sera particulièrement
challengé ainsi que la réponse aux attentes de modernisation dans ce domaine
Parallèlement, des missions et des animations transverses vous seront confiées au
sein de la Direction Régionale, en collaboration avec tous vos partenaires internes
et/ou externes.
Pour l'aspect financier, le budget de cette agence doit être maîtrisé.

Profil professionnel
Recherché

Ce profil de poste requiert une compétence technique en poste source et/ou réseau.
Dans le champ d'intervention de la sécurité, un niveau élevé d'exigence pour vous et
vos agents sont nécessaire.
Il vous est aussi demandé :
- Un sens aigu dans la prévention et une exemplarité en ce domaine.
L'ensemble du personnel est composé de jeunes professionnels. A ce titre, vous
devez les accompagner dans le domaine formateur et gérer les échanges
Intergénérationnels.
- Un gout prononcé et capacités avérées pour le management et l'accompagnement
d'une équipe.
- Une appétence technique certaine pour les domaines à forte technicité est
recherchée, et idéalement des compétences techniques en poste source et/ou réseau
seront un plus.
- Un sens aigu de la prévention et exemplarité en ce domaine.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Référence MyHR : 2022-47439

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 288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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PERCEBOIS FRANCOIS
Téléphone : 07.86.55.98.64

Mail : francois.percebois@enedis.fr

QUIVIGER CAROLE
Téléphone : 06.63.08.04.59

Mail : carole.quiviger@enedis.fr

30 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-06107.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
SERVICE ACCOMPAGNEMENT DES CNPE

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  16 1 Charge De Mission  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Arrêt de Tranche (DATEM) d�UTO l�emploi participe à :
- L�Appui Conseil Expertise des CNPE afin de favoriser l�atteinte de leurs objectifs et
augmenter leurs performances.
- Garantir le respect des référentiels Parc liés aux Arrêts de Tranche et au Pluriannuel
(GM196, GM396, Guides de préparation et de réalisation des AT..) et leurs
déploiement.
- Capitaliser les bonnes pratiques des CNPE afin de les diffuser (fiches RMA, RMP).
- Accompagner les sites dans leurs conduites du changement organisationnelles et
Techniques via diverses missions de type Revue de Pairs ou autre

Il est aussi amené pour la DPN à :
- Réaliser des études d�inter comparaison des sites
- Piloter ou participer à des groupes d�analyse en rapport aux performances du Parc
- Engager des actions d�optimisation dans les domaines AT et Pluriannuel pour
améliorer et fiabiliser la capacité du Parc à produire dans la durée.
Dans le cadre de cet emploi, vous serez amené à vous déplacer sur l�ensemble des
sites nucléaires.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à prioriser, à décider, rendre compte, capacité d�analyse et de synthèse.
Posture et relationnel adaptés aux missions sur CNPE.
Connaissances approfondies sur le fonctionnement des CNPE et en particulier dans
le domaine des AT et/ou du Pluriannuel.

Compléments
d'information

UTO en région à ROUEN

Lieu de travail Immeuble CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

Didier NAUDIN
Téléphone : 01.78.37.01.36

21 avr. 2022

Ref  22-06075.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840501 PERMITTING-A

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Pilote Developpement Durable  H/F

Description de l'emploi En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d�un projet majeur pour l�avenir de la filière nucléaire Française.

Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l�EPR afin d�en améliorer
la constructibilité et l�industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.
Vous intégrerez le pôle permitting en tant que Responsable de l�animation des
ambitions
Développement Durable du projet et du portage des actions du pôle permitting en
matière de DD.
Objectifs :
Incarner et animer le DD au sein du projet EPR2 :
-Suite décision CODIR DIPNN, des engagements RSE doivent être pris par projet au
sein de la DIPNN => déclinaison et adaptation des ambitions DD du projet en
engagements RSE
-Animer, suivre les actions des différents pôles et contribuer à l�appropriation des
ambitions et à leur déclinaison (suivi trimestriel des actions, mise à jour annuelle)
-Porter les actions du pôle permitting en matière de DD en lien avec les pilotes de lot
concernés
(notamment sur les thèmes concertation, économie circulaire, sensibilisation)

Profil professionnel
Recherché

-Elaboration et portage des actions en matière d�économie circulaire pour le projet
Penly

-Intégration des ambitions développement durable dans les contrats (spécifications,
suivi des réponses aux AO, mise en place des outils opérationnel de suivi)

-Coordination avec la cheffe de mission parties prenantes pour la mise en place des
outils de dialogue et de concertation avec le territoire pour la phase chantier

-Mise en place d�outils de communication type ACV

-Proposition d�actions pour améliorer l�appropriation du DD dans toutes ses
composantes au sein de la DP EPR2

-Contribution à l�élaboration ou au pilotage des dossiers du permitting et aux
relations associées avec les administrations concernées

-Coordination avec le pilote du lot Environnement pour appui des pôles sur les sujets
relatifs à l�environnement
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Lieu de travail 1, place Jean Millet Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

CAROLINE DIONSI 14 avr. 2022

Ref  22-05435.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 31 mars 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 18
MISSION SECURITE

Position B RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Ingénieur Analyste Conseil En H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Mission sécurité, l�emploi assure les missions suivantes :
Renforcer l�ingénierie sécuritaire de la MOA pour les BDS (et en particulier les PCP)
 : recenser les difficultés techniques rencontrées par les sites, définir une feuille de
route de solutions techniques, d�obsolescence des matériels,
Accompagner les CNPE dans le déploiement de solutions,
Donner un avis sur les MC de chacune des modifications impactant les BDS,
Définir les PDR nécessaires au maintien en condition des matériels liés aux BDS dont
ceux ajoutés dans le cadre du PRS,
Définir les besoins en interface avec CNEPE Etudes et les CNPE,
Participer si nécessaire aux analyses SOH des modifications impactant les BDS,
Participer à l�élaboration des avis MOA sur les jalons B et C des modifications
impactant les BDS,
Réaliser la cartographie des documents d�exploitation et de maintenance liés aux
BDS.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur de la Mission Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des enjeux sécuritaires et sûreté du parc

Lieu de travail CNPE de TRICASTIN
Rte du Site de Tricastin SAINT PAUL TROIS CHATEAU 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
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Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Alerte

DESCHAMPS Bruno
Téléphone : 01 43 69 34 45

Mail : bruno-l.deschamps@edf.fr

6 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Famille métier et lieu de travail
- Famille métier et lieu de travail

Ref  22-06028.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400305 HPC

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  16 1 Phpc - Pilote De Séquence 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 PHPC - pilote de séquence

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

ANTOINE GUELFI 14 avr. 2022
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Ref  22-05956.01 Date de première publication : 30 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DMA
DMEO
DEPARTEMENT OFFRES FOURNITURE
OFFRES GAZ - 65220311F

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  16 1 Expert Mkg Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département Offres de Fournitures, de la Direction Marketing et Expertise des
Offres (DMEO) du Marché d�Affaire, a pour principales missions d�élaborer les
politiques commerciales et gérer les gammes d�offres énergies et services, garantir
leur mise en �uvre, définir les programmes relationnels, les parcours clients et les
politiques de communication.
Le département comprend notamment un pôle Offres électricité standard et un pôle
Offres gaz.
L�emploi est rattaché au sein du Pôle Offres Gaz du département.
Les principales missions de l�expert pricing transverses aux deux énergie électricité
et gaz sont les suivantes :
� Mettre à jour les prix des offres électricité et gaz proposées par l�entreprise ;
� Contribuer aux ajustements des offres existantes et au lancement des nouvelles
offres ;
� Produire les éléments de pilotage nécessaires pour les chefs de produit.
Le responsable pricing joue un rôle central dans le lancement des nouvelles offres et
dans la vie des contrats en portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Il travaille en étroite collaboration avec les chefs de produit, la DSI et DPCO et DSEF.
Les activités au quotidien sont notamment les suivantes :
� Créer et mettre à jour les grilles tarifaires, les tables de mark-up et des marges
brutes cibles ;
� Mettre en place et réaliser les indexations de prix, notamment au 1er janvier de
chaque année (mécanisme de capacité, écrêtement ARENH, etc.) pour l�électricité,
ainsi qu�au 1er avril et 1er juillet de chaque année (tarif de transport et tarif de
distribution) pour le gaz ;
� Contribuer dans le cadre du montage ou de la vie d�une offre pour les aspects
pricing, devis et vie de l�offre ;
� Contribuer aux expressions de besoin SI pour tous les sujets ayant trait au pricing,
et plus généralement pour la création des offres dans le SI ;
� Contribuer à l�analyse des anomalies SI pour tous les sujets ayant trait au pricing ;
� Proposer, créer et maintenir des outils d�aide à la vente sur les sujets prix ;
� Production des éléments de pilotage nécessaires pour les chefs de produit ;
� Être référent national pour l'ensemble des marketeurs régionaux électricité
concernant les aspects prix et devis électricité.

- Sens et engagement Client
- Rigueur
- Autonomie
- Expérience de postes à l�interface SI métier
- Maîtrise Excel
- SQL, VBA : un plus
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Compléments
d'information

Lieu de travail TOUR PB6
20 PLACE DE LA DFEENSE PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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.

BAUMANN Marie-Laure
Téléphone : 0662362444

13 avr. 2022

Ref  22-05855.02 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400213 DIT CMM

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  16 1 Referent H/F

Description de l'emploi EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l�EPR2, modèle
d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle
porte également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et à
l�international. Le service CMM (Conception Matériels Mécanique) a en charge les
études, les prescriptions techniques et le pilotage des fournisseurs de matériels
mécaniques ou de procédé de l'îlot nucléaire. Au sein du plateau projet EPR2, et
rattaché à l�architecte chaudière, la mission du référent technique équipement
primaire est d�organiser et d�assurer la surveillance par Edvance des documents
émis par Framatome dans le cadre du contrat chaudière, dans le respect des
planning et délai de revues contractuels. La mission couvre le scope technique
suivant: Cuve, Branches primaires, pressuriseur, GV, GMPP et CRDM. Les missions
du référent technique équipement primaire sont de : *Participer à l�ensemble des
réunions d'avancement liées aux équipements primaires (TG15, en tant que référent
technique équipement primaire, et assurer la cohérence technique transverse sur le
domaine N4S

Profil professionnel
Recherché

General and technical background expected (Compétences générales et techniques
attendues)
Formation BAC+5 : ingénieur ou équivalent
10 ans ou plus d'expérience
Une bonne connaissance de l'ensemble des équipements primaires

Lieu de travail
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LES JARDINS DU LOU LYON 
( 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

FREDERIC BOUGET 13 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - LIEU DE TRAVAIL

Ref  22-05871.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
GROUPE SUPPORT ACHAT 1

Position B SUPPORT
Achats

GF  16 1 Manager Première Ligne Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont de l�acte d�achat, jusqu�au
suivi des contrats. Notre ambition est de transformer les achats en un levier majeur
de compétitivité du groupe EDF.

Le Manager Première Ligne confirmé garantit l'atteinte des objectifs de performance
de son entité.
Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.
Il pilote la réalisation des activités et anime opérationnellement les salariés en charge
de celles-ci, en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement et les
règles qualité définis par son entité.
L�emploi garantit la pertinence de l�expertise de l�équipe en actualisant en
permanence les connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à
développer les compétences de son équipe.
L�emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s�assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.
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Dans le cadre de la politique Achats du Groupe EDF et des orientations stratégiques
définies par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :

� Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés,
� Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe,
� Maintient et développe les compétences des collaborateurs,
� Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience,
� Veille à la déontologie des acteurs de l�équipe et au respect de la confidentialité,
� Veille à l�intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d�adaptation
- rigueur
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 14, RUE MOREL 93400 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Caroline DAESCHLER
Téléphone : 06 60 53 75 30

Mail : caroline.daeschler@edf.fr

12 avr. 2022

Ref  22-06118.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION MANAGEMENT DES SERVICES
6275 03 - Design Office transverse DSIT

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Chef De Mission H/F
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Description de l'emploi La Direction des Services Informatiques et Télécoms accompagne le Groupe dans sa
transformation numérique.
Ses équipes travaillent au quotidien pour garantir aux métiers du Groupe un SI
sécurisé, compétitif et porteur d�avenir et ce depuis l�exploitation des SI dans nos 2
datacenters jusqu�à la fourniture de l�environnement de travail des utilisateurs.

La Direction Management des Services (DMS) de la DSIT a pour missions de de
gérer la Relation Client de la DSIT avec le niveau national des clients et d'élaborer
des offres répondant aux attentes des clients de la DSIT.

Au sein de la DMS, le Design Office Transverse (DOT) de la DSIT est en charge du
pilotage de l�instruction de demandes clients. Ses principales missions sont le
pilotage de la phase d'avant-vente des affaires transverses et la mise en place d'une
méthodologie associée (processus d'instruction, sécurisation des devis, abaques, ...).

L'emploi a en charge le pilotage du Design Office Transverse. A ce titre, il assure
notamment :
- la recherche de profils adaptés pour gréer le DOT
- l'encadrement et l'animation des ressources du DOT
- le pilotage du processus "Instruction des demandes Clients hors Catalogue" et le
pilotage des liens transversaux avec les Design Office des CSP de la DSIT
- la préparation et le suivi des dossiers majeurs portés par le DOT, incluant les liens
avec les clients et la DSIG, dans un contexte où certaines affaires confiées au DOT
peuvent présenter un caractère stratégique pour l'Entreprise

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché présente les capacités suivantes :
- autonomie et prise d'initiative
- forte sensibilité à la culture client
- bon relationnel
- connaissance de l'organisation de la DSP IT
- aptitude à animer un réseau transverse en situation non managériale

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( 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
Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Clotilde MANCEAU
Téléphone :

14 avr. 2022

Ref  22-06048.01 Date de première publication : 31 mars 2022
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400203 EM DIT

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  17 1 Chef De Service 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 service

Lieu de travail paz Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ANNE GIRAUD 14 avr. 2022

Ref  22-06047.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400203 EM DIT

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  17 1 Chef De Service 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
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de nouveau nucléaire en France et à l�international

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Chef de service

Lieu de travail paz Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ANNE GIRAUD 14 avr. 2022

Ref  22-05950.01 Date de première publication : 30 mars 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
CODIR DR SE

Position A Patrimoine Réseau Gaz
MDL Patrimoine Réseau Gaz

GF  17.18.19 1 Delegue Patrimoine Industriel H/F

Description de l'emploi L'emploi dirige la Délégation Patrimoine Industriel au sein de la Direction Réseaux
Sud-Est, dont les missions consistent à réaliser le pilotage moyen/long terme du
patrimoine réseau et de préparer l�avenir en décidant des programmes
d�investissement, tout en s�assurant de la conformité réglementaire des ouvrages et
de la mise à jour des données patrimoniales.
Il garantit le pilotage financier des CAPEX et des décisions de maintenance (DM /
MRI) et il assure la qualité des boucles d�amélioration dans la mise en �uvre des
décisions d�investissement. Par ailleurs, il assure la performance de la Cartographie,
qui crée les conditions permettant à l�opérateur de réseau de disposer en
permanence d�une visualisation géographique de l�ensemble des ouvrages qu�il
exploite et de leur localisation. Il assure, avec le délégué concession, le pilotage des
relations avec les concédants sur le volet patrimonial (négociation contrats de
concession, CRAC, audit des concédants, vie du contrat.)
Membre de l'équipe de direction, l'emploi contribue au pilotage de la performance du
domaine réseau et anime le Comité Des Engagements. Il travaille étroitement avec
les autres délégués métiers sur l�ensemble des domaines clés (orientations des
CAPEX, qualité et exhaustivité des bases de données, traitement des Fiches
Problèmes, reporting des indicateurs «Métier », etc.) et en particulier avec les
Exploitants, le Délégué Sécurité Industriel, le Délégué Travaux.
En outre, il est co-responsable de l�atteinte des objectifs du contrat de la DR
Sud-Est, avec une contribution particulière à la performance des pôles placés sous sa
responsabilité au travers du management des équipes qui lui sont rattachées (environ
85 personnes).
L�emploi contribue fortement au Projet de développement du Biométhane, du GNV
de la région. Il participe aux réunions avec le National sur les sujets qui le concernent.
Il pilote pour le compte de GRDF une équipe « Etudes De Danger ».
Il est pilote opérationnel du chantier « Politique Industrielle ».

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert un management efficient des ressources et veille au maintien et au
renouvellement des compétences, dans un contexte de transformations soutenues et
d�évolutions numériques.
Rigueur et pragmatisme. Sens Client.
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Appétence pour le travail collectif.
Orientation performance et résultats.
Expérience en management.
Expérience des projets transverses.
Connaissance des métiers du distributeur gaz

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 82 Rue St Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Hugues MALINAUD
Téléphone : 06 64 14 43 48

Mail : hugues.malinaud@grdf.fr

20 avr. 2022

560



Ref  22-04785.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 30 mars 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Alsace Franche-Comté (DR), vous êtes
responsable des domaines "Patrimoine -Infrastructure" et "Raccordement-Ingénierie".
Membre du Comité de Direction, la sécurité des salariés, des prestataires et des
clients constitue votre priorité absolue.

Porteur des valeurs de la DR, vous êtes garant de :

- l'efficience des investissements et des trajectoires CAPEX,

- la qualité de construction des réseaux,

- la satisfaction des clients en matière de raccordement,

- la justesse de nos bases patrimoniales,

- l'épanouissement, de l'efficacité et du développement des compétences de vos
équipes.

Vous participez à la Permanence de Direction et faites partie des membres de la
CSP.

Profil professionnel
Recherché

Fort de premières expériences managériales réussies, vous avez envie de vous
investir dans la transformation du management au travers de méthodes inspirées des
démarches OPALE.

Vous possédez de solides compétences dans les domaines de l'ingénierie HTA-BT,
l'exploitation des réseaux, le raccordement.

Outre des capacités d'analyse, un bon esprit de synthèse et le sens de la solidarité,
vous savez respecter les engagements, écouter les autres et conduire un dialogue
social de qualité.

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 : 2022-49815
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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 - 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.  

Permanence
de direction

Thierry BRAULT
Téléphone : 03.81.83.80.00

Mail : thierry.brault@enedis.fr

19 avr. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-05906.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
Direction des Opérations
Pôle Back Office & Monitoring

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17.18.19 1 Responsable De Pôle Back Office & Monitoring (H/F)

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.
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Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience en management et avec une expérience
significative en développement IT et Back-Office
Bac+5 avec minimum 15 ans d�expérience en management et avec une expérience
significative en développement IT et Back-Office
Compétences clés :
Management des équipes,Connaissance des métiers de la BE et de ses
contraintes,Expérience significative sur des projets IT et sur des activités de
back-office et compliance,Maîtrise des méthodes agiles,Capacité à conduire le
changement,Capacité à piloter des sous-traitants/prestataires,Orienté clients (interne
et externe),Capacité à gérer des projets transverses
Orienté résultats et solutions,Capacité d�animation et d�organisation.

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Notre Direction des Opérations recherche: un(e) Responsable de Pôle Back Office &
Monitoring.
Activités Principales:
Structurer et superviser les opérations de contrôles mis en place sur les activités
back-office pour sécuriser les transactions sur les marchés sur l�ensemble des
commodités (Electricité, Gaz, CRM, CEE, GO)
Documenter l�ensemble des contrôles back-office ainsi que les monitoring
Proposer des nouveaux monitoring permettant d�assurer un meilleur suivi des
processus critiques de l�activité E&C
Faire évoluer et adapter les contrôles back-office en fonction des risques sur les
transactions manuelles liées aux offres énergie
Piloter et animer des projets permettant d�améliorer et de sécuriser notre chaîne front
to back
Suivi de la qualité et du respect des et délais
Mise en place et suivi des indicateurs du pôle
Management des collaborateurs qui lui sont directement rattachés

Lieu de travail 7 Rue Emmy Noether SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Alexis GOURLIER 19 avr. 2022

Ref  22-05875.01 Date de première publication : 29 mars 2022

ENGIE S.A.
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Entreprises & Collectivités
Engie SA - Entreprises et Collectivités
TEEM - ETAT MAJOR

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17.18.19 1 Directeur Adjoint En Charge Des Opérations  H/F

Description de l'emploi Au sein d�Engie SA, la Business Entity « Entreprises et collectivités » a pour mission
la commercialisation d�énergie (gaz et électricité) auprès de ses clients entreprises et
collectivités locales (BtoB).
Nous accompagnons la transition énergétique et numérique de nos clients.
Avec environ 750 collaborateurs et un maillage territorial fort, nous sommes en
France, concepteurs et fournisseurs de solutions d�efficacité énergétique BtoB
incluant les services et la vente d�énergie.
Présents sur l�ensemble de la chaîne de valeur des services à l�énergie jusqu�à la
commercialisation d�énergie, nous sommes présents sur trois marchés clés : les
bâtiments et l�industrie, les villes et territoires et les grandes infrastructures.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
En France, nous sommes ainsi leader des services en efficacité énergétique et
environnementale, leader de la commercialisation de gaz naturel et le premier
challenger de la vente d�électricité.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience ou expérience équivalente reconnue dans
son domaine d�expertise
Expérience:
Très bon niveau en mathématiques, finance ou économie de l�énergie
Connaissance approfondie des activités et processus de la BE
Capacité d�accompagnement du changement
Qualités relationnelles, de pédagogie, d�animation et de management.
Bonne capacité d�analyse, de structuration/formalisation et de synthèse

Compléments
d'information

Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Missions principales:
Assurer la représentation cohérente des deals commerciaux entre la partie Offering
(pricing), et gestion de risque (opérations post signature du contrat)
Supervision globale de la définition et de la bonne exécution des process au sein de
la Direction TEEM
Assurer la lien et l�interface entre TEEM et les autres Direction d�E&C et notamment
la Direction des Opérations
Valider avec le Directeur de TEEM, la roadmap stratégique des évolutions outil,
process, et gestion des risques au sein de TEEM
Appuyer le Directeur de TEEM dans la supervision des activités de la Direction

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att.Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

aurore.jourdan@engie.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Olivier Cohen Solal 19 avr. 2022

Ref  22-06111.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
DIRECTION COMMERCE IDF
VENTE
ETAT MAJOR VENTE

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  18 1 Responsable Manager De Crc H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché d�Affaires dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure au sein de la Direction du Marché
d�Affaires de la DCR Ile de France :
- le management des équipes de la Relation Client  du Pôle de Compétences
PME-ETI-GE et des équipes Administration des Ventes des clients Privés sur tous les
sites de la DCR de SmartSide et de Noisy Le Grand). Pour cela, il encadre les
Responsables d�Equipes appuyé des fonctions supports du pilotage, du marketing et
de professionnalisation,
- le management de la performance économique et commerciale de la RC IDF du
Pôle (satisfaction client, ventes, production opérationnelle, �) et des ADV Privés :
cotations, mises en facturation/mise en production
-  le mangement des compétences pour assurer le bon gréement des compétences
nécessaire au traitement des demandes clients
- le pilotage des activités, des processus clients, de la progression des compétences
individuelles et collectives, de la communication au sein de son groupe, le contrôle
des volumes et de la qualité de la production ainsi que l'atteinte des résultats,
-  un rôle de conseil sur les aspects techniques, opérationnels et sociaux auprès du
Directeur.

L'emploi contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'au
développement de la marge et du chiffre d'affaires d'EDF sur le marché BtoB de la
région IDF.
Il est placé sous la responsabilité du Directeur du Marché d'Affaires et fait partie de
l'équipe d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise : management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes,
alliés à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité. La maîtrise du
domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif. Une première expérience de
management d'un centre d'appels est nécessaire.

Lieu de travail Site de SmartSide
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Thomas POUPARD
Téléphone : 06 64 99 58 60

14 avr. 2022

Ref  22-06057.01 Date de première publication : 31 mars 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400218 DT

Position A EXPL COND FONCT
Management

GF  18 1 Deleguee Industrialisation 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 une déléguée industrialisation

Lieu de travail FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

MARIE DELORME 14 avr. 2022
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Ref  22-05858.01 Date de première publication : 29 mars 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
Direction Gestion Finances - 43102001

Position A SUPPORT
Finances - Gestion

GF  18 1 Contrôleur De Gestion Senior   H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est rattaché à la Direction Gestion Finance de la Direction
Optimisation Amont/Aval et Trading (DOAAT).
Il a pour principale mission d'être le pilote opérationnel du projet P/L lancé début 2022
par le CODIR de la DOAAT. L'objet du projet est de donner une vision
complémentaire de la marge Amont/Aval intégrée et des analyses actuellement
réalisées en vision par « BU », en construisant un P/L amont et aval, au plus proche
de ce que sont les recettes et les coûts réels. Il est responsable de l'atteinte des
objectifs des projets. Il fixe les priorités opérationnelles du projet et en cadre la
trajectoire. Il coordonne les interfaces avec les parties prenantes; il travaillera en lien
avec la Direction Financière France, les Directions Commerce et
Production-Ingénierie, ainsi qu�avec les équipes métier de la DOAAT.
Il contribuera ou réalisera des analyses financières de la Marge Brute Electricité
Amont/Aval.  
Il assurera l'analyse financière des nouveaux contrats et préparation des comites des
risques (challenge des business plan, revue de risques financiers).

Profil professionnel
Recherché

Issu d�une école d�ingénieur ou de commerce, ou bien disposant d�un cursus
universitaire équivalent,  le titulaire de l'emploi devra avoir une expérience
significative  en gestion-comptabilité-finance.
Les compétences attendues sont :
- de maîtriser le langage financier
- de connaître les fondamentaux de la gestion de projet
- de connaître le rôle d�optimisation assuré par la DOAAT sur l�équilibre
offre/demande, des contraintes industrielles des producteurs et du fonctionnement
des marchés de l�énergie (électricité, capacité, gaz, charbon, CO2...).
Elle requiert une capacité d'adaptation, d'analyse et de synthèse, de rigueur et le goût
du travail en collaboratif.

Lieu de travail 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»

Emmanuel BRUN
Téléphone : 06 19 03 57 53

12 avr. 2022

Ref  22-06044.01 Date de première publication : 31 mars 2022

567



E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400203 EM DIT

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Directeur Technique Offre Ksa 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 directeur technique KSA

Lieu de travail PAZ MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ANNE GIRAUD 14 avr. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion
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Permis poids-lourd
nécessaire
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