
Annonces publiées entre le 6 mai 2022 et le 9 mai
2022

Ref  22-05790.03 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 8 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV�).

LE TRUC EN PLUS :
Vous découvrirez Charleville et sa place Ducale, trésor d'architecture. Toute la famille sera
comblée par le patrimoine et les animations médiévales de cette jolie région. Vous profiterez de
la campagne et de toute une palette d'activités variées et pleines de vitalité.

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

1



échéant.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

Jeremy DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V2

Ref  22-05754.03 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 8 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV�).

LE TRUC EN PLUS :
Dans ce secteur, vous vous retrouverez au c�ur du Projet d'Entreprise qui �uvre sur les gaz
renouvelables comme le biogaz, le biométhane, les rebours.  

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

Jeremy DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V2

4



Ref  22-09614.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 2 Agent Tech Exploitation En Pepiniere H/F

Description de l'emploi Agent en formation spécifique conduite.
A l'issue de la formation, dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation et des
consignes de sécurité, sûreté, radioprotection et incendie, l'emploi assiste les
opérateurs dans la conduite des installations de 'électricité en assurant les
man�uvres d'exploitation, les rondes de surveillance de l'installation et en participant
à la réalisation des essais de fonctionnement afin de contribuer à l�exploitation et à la
disponibilité des tranches et de garantir la surveillance en local des matériels et des
circuits des tranches.Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience  en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Travail en Sces continus (3 X 8).

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

30 mai 2022

Ref  22-09589.01 Date de première publication : 9 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
TARN VARIABLE

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Au sein de l�Agence d�Interventions Occitanie Pyrénées Nord, vous êtes intégré à
une équipe d�une dizaine de personnes sur le site d�Albi, animée par un collectif
managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage. En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier). Vous êtes amené à
vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition dans le périmètre de
votre agence.

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

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

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

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

Lieu de travail 27 R ALFRED MONESTIE ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Astreinte

Pauline VITTE
Téléphone :  06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

30 mai 2022

Ref  22-09564.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR COUDEKERQUE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie de l'Agence
Interventions Flandres Littoral,

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; Il exécute des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53768

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

Lieu de travail    R DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

TOURNANT DENIS
Téléphone : 06.25.55.15.00

Mail : denis.tournant@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09562.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR BOULOGNE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Pas de Calais, vous faites partie du territoire
d'nterventions Flandres Littoral BO de Saint Martin les Boulogne.

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, vous réaliserez :
- des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements
: dépannages, travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- des consignations sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT pour son propre
compte ou pour des prestataires ;
- des interventions auprès des clients ; Il exécute des mises en service et des
résiliations ; interventions Linky (dépannage et programmations).
Vous réalisez les coupures pour impayés et le traitement des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation).
Vous exécutez des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils,...) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations
(contrôle d'appareil,... ) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'ENEDIS
(vérification des données de comptage, détection de PNT, ...) ;

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT. Des qualités relationnelles avérées, autonomie, connaissance
des techniques réseaux, organisation et capacité à prendre des décisions, sont des
qualités souhaitables à la réussite dans le poste.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques métier.
Professionnel du réseau électricité, vous serez particulièrement apprécié sur vos
connaissances des procédures d'accès, votre implication en matière de prévention
sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53765

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

Lieu de travail 260   RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

BLOCKLET FABIEN
Téléphone : 06.99.46.44.32

Mail : fabien.blocklet@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

31 mai 2022
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Ref  22-09555.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
Pôle Intervention

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique (scld Combu/levage Intervention) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Agent Technique est responsable de l�exécution des interventions sur les
matériels sous la responsabilité d�un chargé de travaux. Il peut être amené à réaliser
une intervention en tant que chargé de travaux dans le cas d�activités simples ou
mono-spécialités.
Postures et rôles clés de l�agent Technicien :
- Il se prépare à son intervention par l�appropriation de son dossier
- Il exécute les gestes techniques conformément aux procédures, et aux règles de
sûreté et de sécurité.
- Il renseigne les dossiers d�intervention
- Il réalise la mise en place et le repli des outillages et consommables nécessaires
aux activités (maintenance, revalidation d'outillage, de moyens de levage ou activité
combustible�)
- Il identifie et met en �uvre les pratiques de fiabilisation.
- Il assure la propreté du chantier.
- Il respecte les règles FME
- Il identifie les dysfonctionnements en temps réel et alerte le responsable des
difficultés rencontrées.
- Il participe à l�analyse des problèmes techniques
- Il contribue aux REX.
- Il se professionnalise pour devenir Technicien.
- Il participe au compagnonnage des nouveaux arrivants.
- Il participe aux activités de la section (outillage, combustible, levage et déchets)

Profil professionnel
Recherché

L�accessibilité est ouverte aux agents techniques ayant une expérience associée à la
maintenance et de préference des compétences électro mécanique (issues d'une
formation électromécanique ou maintenance industrielles).   
La rigueur et le bon sens, esprit logique, sont les qualités essentielles requises.
Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur les compétences, la
capacité à s�impliquer et le respect des règles établies.

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche, évacuation combustible usé �)
Emploi comportant une astreinte d�action immédiate (technique et PUI) avec
obligation d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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immédiate

GANZER Sébastien
Téléphone : 04.74.34.30.70

TROADEC Elodie
Téléphone : 04.74.34.30.68

31 mai 2022

Ref  22-09534.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS LAMBERSART

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2022-53683

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

Lieu de travail 39   RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

VITRANT LAURENCE
Téléphone : 06.08.62.99.30

Mail : laurence.vitrant@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-07442.02 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST SAINT BRIEUC PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst Hta  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La base de St Brieuc, rattachée au pôle de Rennes St Brieuc,est composée de 10
agents pour 2 équipes TST HTA.

Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire. C'est un acteur majeur du
service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de
travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à évènement
climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son
environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire,
dirigé par un chargé de travaux.

Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Préparateur TST HTA, Responsable Technique en TST HTA ou en AI,
programmateur CPA T ou CPA, Chargé d'exploitation, Technicien de conduite,
chargé de projet)
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Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA distance qui sera
suivie par une formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel).

Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.

Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues d'un opérateur TST HTA distance et C3M.
Une utilisation de base aux outils informatique est attendue.
La candidature d'agents du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs
compétences est également fondée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52393

Lieu de travail 18 RUE CHARLES FREYCINET TREGUEUX ( 22950 ) 
( Côtes-d'Armor - 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

LOISEL AURELIEN
Téléphone : 02.96.01.49.72

Mail : aurelien.loisel@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02.28.27.54.21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-09528.01 Date de première publication : 9 mai 2022

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53297

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GOZZERINO ALEXANDRE
Téléphone : 06.22.14.68.63

Mail : alexandre.gozzerin@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

7 juin 2022

Ref  22-05457.02 Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-21215 du 25/11/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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 ?

Alors prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes la Cellule de Pilotage des Activités !

L'agence 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.

C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de l'équipe
et que vous serez amené à :

- Réceptionner et traiter les demandes « clients » suivant les différents canaux
d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes SGE,
Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR, raccordement,
DICT, ...

- Préparer les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de l'outil Cinke
Programmation, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétences»,
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- Recevoir et emmètre des appels téléphoniques en lien avec toute l'activité de la
CPA (ex : réponses aux demandes d'appui des techniciens, appels sortants vers les
clients externes pour annoncer ou reprogrammer un rendez-vous, ...)

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

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

En cas d'aléa climatique, vous serez intégré aux cellules de crise (en base
opérationnelle ou CPA suivant l'ampleur de la crise) avec un seul objectif :
réalimenter nos clients le plus rapidement possible !

Profil professionnel
Recherché

Des déplacements occasionnels sur les bases opérationnelles du périmètre de
l'Agence sont à prévoir.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre dynamisme et votre sens de la relation
client.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement des connaissances dans le domaine des activités clientèle et
réseau.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40866

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

ISABELLE DESCHEEMAKER
Téléphone :

Mail : isabelle.descheemaker@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-07039.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO, SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP sera appréciée.

17



Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51580

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.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-07035.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL COTE D OR

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
L'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
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système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement ?36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.

Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.

Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable

Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, NIVEAU1, SGE,
SIG,E-plan 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
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2022-51577

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/
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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.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-07026.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR COTE D OR

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 Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
L'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement ?36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.

Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.

Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable
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Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, NIVEAU1, SGE,
SIG,E-plan 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
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2022-51574

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.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-09490.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT St J P Port-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Poste de TIP au sein de l'agence Interventions Pays Basque localisé sur la BO de
Saint Jean Pied de Port. Ce groupe est constitué de 5 TIP/TE travaillants en grande
majorité sur du réseau rural et réalisant une grande variété d'activité (réalisation
d'accessoires CPI, remplacement de transformateur et de tableau HTA, PDV BT, ... ).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53278

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Lieu de travail 21   AV RENAUD ST JEAN PIED DE PORT ( 64220 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

3 juin 2022

Ref  22-09489.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Mauleon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Poste de TIP au sein de l'agence Interventions Pays Basque localisé sur la BO de
Mauléon. Ce groupe est constitué de 7 TIP/TE travaillants en grande majorité sur du
réseau rural et réalisant une grande variété d'activité (réalisation d'accessoires CPI,
remplacement de transformateur et de tableau HTA, PDV BT, ... ).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53277

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

Lieu de travail    RTE DE BARRAGARRY CHERAUTE ( 64130 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

3 juin 2022

Ref  22-09484.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE D AFFAIRES
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CLIMAT CHATEAUROUX

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

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Guichet Acm  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence CliMAT (Clients Marché d'Affaires et Territoires) de la Direction
Régionale Centre-Val de Loire et en se conformant aux niveaux d'exigence des
processus afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la
satisfaction des clients. Vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.

Vous travaillerez au sein d'un équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et les demandes des fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires». Vous pourrez également traiter les dossiers pour le compte des
Collectivités Locales.

Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises, le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour la
reconstitution des flux

- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations,
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients,
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client,

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous être force de proposition et vous vous adaptez aux évolutions de l'agence.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse.

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Les taux d'ANL sur Châteauroux :
sans enfant = 13%, un enfant = 17%, deux enfants = 20%, trois enfants et + = 23%

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

Référence MyHR : 2022-53726

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

Lieu de travail 6   RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )
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Type de services Sédentaires

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

Bénédicte Desbois
Téléphone : 06.66.23.52.68

Mail : benedicte.desbois@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-09478.01 Date de première publication : 9 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Msg Rsf (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Centre-Ouest, l'emploi est appelé à
devenir Technicien Surveillance des Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des
Réseaux) et SAP (pédestre).
Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur. Depuis la préparation des parcours jusqu�à leur fiabilisation dans les
outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur optimisation.
Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d�indices.
L�emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance, est garant
de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la Recherche
Systématique de Fuites (PisteRSF).
En complément d'activité, une participation à une autre activité de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l�ensemble de l'unité sont à prévoir ( principalement sur la
plaque Pays de Loire) avec des séjours prolongés sur les sites les plus éloignés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).
Implication dans la prévention et la sécurité.
Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.
Un test pratique sera réalisé lors de l'entretien de recrutement.
Capacité à travailler 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.

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 le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

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

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Lebeau KEVIN
Téléphone : 06.29.75.50.75
Mail : kevin.lebeau@grdf.fr

30 mai 2022

Ref  22-08150.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

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

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

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-52861

Lieu de travail - 14 RUE DE PARIS - AUTUN ( 71400 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Julien BIELONKO
Téléphone : 06.99.03.52.23

Mail : julien.bielonko@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-08048.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52769

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

Type de services Sédentaires

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

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

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06.70.75.02.63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-08047.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52770

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

Type de services Sédentaires

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

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06.70.75.02.63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-05739.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE CORBIGNY DECIZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Référence MyHR : 2022-50874

Lieu de travail - 6 RUE DU DOCTEUR THURIGNY - DECIZE ( 58300 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

JOSSELIN YANNICK
Téléphone : 06.62.43.93.20

Mail : yannick.josselin@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-05374.02 Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE NEVERS COSNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2022-50467

Lieu de travail - 245 RUE DES FRERES GAMBON - COSNE COURS SUR LOIRE ( 58200 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-05371.02 Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE MACON PARAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2022-50461

Lieu de travail - 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07.60.10.39.82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-04456.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHARTRES.LURAY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Basé sur le site de Luray, de 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.
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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).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

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

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

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.

Les taux pour LURAY:
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 21 %
- 2 enfants : 25 %
- 3 enfants et + : 29 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR : 2022-48698

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 B rue François Mitterrand LURAY ( 28500 ) 
( Eure-et-Loir - 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
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Astreinte

Philippe PARIS
Téléphone : 06.85.93.44.65

Mail : philippe.paris@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-09474.01 Date de première publication : 9 mai 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Maurepas de l'agence Vallée Seine Soleil, 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 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.

Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assure le rôle de chargé de consignation et chargé de travaux tous domaines.
Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.

L'emploi est éligible au contrat CERNE.

Profil professionnel
Recherché

De plus, il devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une
forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Et enfin, il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires
à l'exercice de son activité.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus

A compter 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
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(CERNE).

Référence MyHR : 2022-53808

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

DE MIRANDA David
Téléphone : 06.65.90.04.05

Mail : david.de-miranda@enedis.fr

SEUXET ROMAIN
Téléphone : 01.39.79.65.03

Mail : romain.seuxet@enedis.fr

6 juin 2022

Ref  22-09473.01 Date de première publication : 9 mai 2022

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

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 Maurepas de l'agence Vallée Seine Soleil, 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 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.

Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assure le rôle de chargé de consignation et chargé de travaux tous domaines.
Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.

L'emploi est éligible au contrat CERNE.

40



Profil professionnel
Recherché

De plus, il devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une
forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Et enfin, il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires
à l'exercice de son activité.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus

A compter 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 : 2022-53811

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

DE MIRANDA David
Téléphone : 06.65.90.04.05

Mail : david.de-miranda@enedis.fr

SEUXET ROMAIN
Téléphone : 01.39.79.65.03

Mail : romain.seuxet@enedis.fr

6 juin 2022

Ref  22-09472.01 Date de première publication : 9 mai 2022

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F
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Description de l'emploi La DR Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000 clients électricité. L'
unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en électricité est
dynamique avec près de 8 000 raccordements individuels au réseau électrique. Ces
travaux de raccordements peuvent être des raccordements "client" liés au
développement de logements ou locaux professionnels ou à leur modification, mais
aussi liés à de grands projets urbains : tramway, projets Velib, autolib, antenne
téléphonie, ...

Au sein du domaine Raccordement Clients Ingénierie, la CPR a pour mission
principale de Programmer et Piloter l'ensemble des dossiers de raccordement visant
un nouveau branchement ou une modification de son installation électrique en lien
avec les prestataires et les autres métiers opérationnels d'Enedis.

Dans ce cadre, l'Opérateur Pilotage Raccordement (OPRE) est l'acteur principal dans
la coordination des chantiers, c'est lui qui fait le lien avec tous les acteurs concernés
(Clients, Collectivités locales, CPA, Bureau d'Études, Base Opérationnelle,
Prestataires, etc.)

De fait, l'OPRE se doit d'avoir une rigueur exemplaire dans la réalisation de sa
programmation ainsi que dans son suivi, mais aussi un très bon sens du relationnel
du fait des nombreux interlocuteurs qu'il sera amené à contacter.

Les missions principales de l'OPRE sont :

- Programmation des travaux avec un prestataire ou le domaine Opération
- Piloter l'activité des prestataires
- Assurer un suivi rigoureux et quotidien de ses chantiers
- Réaliser les appels sortants pour sécurisation des travaux à réaliser par les clients

- Réaliser des appels après travaux pour s'assurer de la qualité et recueillir la
satisfaction client
- Solder les branchements dans GINKO
- Réceptionner des appels entrants Clients et Prestataires

Profil professionnel
Recherché

Pleinement associé à l''atteinte des objectifs de l''ARGPP, vous aurez à mettre en
�oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client définies par la DR
IDF Ouest.

Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect
des dates convenues avec le client, ainsi qu'au code de bonne conduite de
l'entreprise.
Autonome et réactif, ayant une réelle qualité relationnelle téléphonique et une
expérience du contact client, vous saurez placer la satisfaction client au c�oeur de
vos préoccupations.

Votre esprit d'équipe ainsi que votre capacité d'adaptation seront indispensables pour
gérer au mieux les missions de la CPR et répondre ainsi aux grands enjeux de
l'ARGPP.

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

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

Référence MyHR : 2022-53851

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

Lieu de travail 31   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

DUCOUDERCQ Kevin
Téléphone : 07.61.72.66.78

Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr

01.39.98.31.94
Téléphone :

Fax :  

24 mai 2022

Ref  22-09471.01 Date de première publication : 9 mai 2022

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

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 La DR Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000 clients électricité. L'
unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en électricité est
dynamique avec près de 8 000 raccordements individuels au réseau électrique. Ces
travaux de raccordements peuvent être des raccordements "client" liés au
développement de logements ou locaux professionnels ou à leur modification, mais
aussi liés à de grands projets urbains : tramway, projets Velib, autolib, antenne
téléphonie, ...

Au sein du domaine Raccordement Clients Ingénierie, la CPR a pour mission
principale de Programmer et Piloter l'ensemble des dossiers de raccordement visant
un nouveau branchement ou une modification de son installation électrique en lien
avec les prestataires et les autres métiers opérationnels d'Enedis.
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Dans ce cadre, l'Opérateur Pilotage Raccordement (OPRE) est l'acteur principal dans
la coordination des chantiers, c'est lui qui fait le lien avec tous les acteurs concernés
(Clients, Collectivités locales, CPA, Bureau d'Études, Base Opérationnelle,
Prestataires, etc.)

De fait, l'OPRE se doit d'avoir une rigueur exemplaire dans la réalisation de sa
programmation ainsi que dans son suivi, mais aussi un très bon sens du relationnel
du fait des nombreux interlocuteurs qu'il sera amené à contacter.

Les missions principales de l'OPRE sont :

- Programmation des travaux avec un prestataire ou le domaine Opération
- Piloter l'activité des prestataires
- Assurer un suivi rigoureux et quotidien de ses chantiers
- Réaliser les appels sortants pour sécurisation des travaux à réaliser par les clients

- Réaliser des appels après travaux pour s'assurer de la qualité et recueillir la
satisfaction client
- Solder les branchements dans GINKO
- Réceptionner des appels entrants Clients et Prestataires

Profil professionnel
Recherché

Pleinement associé à l''atteinte des objectifs de l''ARGPP, vous aurez à mettre en
�oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client définies par la DR
IDF Ouest.

Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect
des dates convenues avec le client, ainsi qu'au code de bonne conduite de
l'entreprise.
Autonome et réactif, ayant une réelle qualité relationnelle téléphonique et une
expérience du contact client, vous saurez placer la satisfaction client au c�oeur de
vos préoccupations.

Votre esprit d'équipe ainsi que votre capacité d'adaptation seront indispensables pour
gérer au mieux les missions de la CPR et répondre ainsi aux grands enjeux de
l'ARGPP.

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

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

Référence MyHR : 2022-53849

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

Lieu de travail 31   BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DUCOUDERCQ Kevin
Téléphone : 07.61.72.66.78

Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr
Téléphone :  01.39.98.31.94

30 juin 2022

Ref  22-03420.04 Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20214 du 02/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-39404

Lieu de travail 2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( 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

Astreinte

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

5 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
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- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-09468.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS 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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-01075 du 17/01/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous désirez intégrez une région qui offre le "plein emploi" oû le conjoint peut
facilement trouver du travail selon ses compétences.Vous désirez travailler à
proximité d'un des plus grands parc national d'attraction : Le Puy de Fou Alors ce
poste doit vous intéresser

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 assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43956

Lieu de travail    R DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Patrick BELLON
Téléphone : 06.63.30.43.84

Mail : patrick-b.bellon@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

8 juin 2022

Ref  22-09467.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 CPA PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-01047 du 17/01/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans un département attractif par la proximité de l'Océan Atlantique et par son plein
emploi qui permet au conjoint de trouver facilement du travail.Nous vous proposons
d'intégrer la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de la Vendée.

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

Profil professionnel
Recherché

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, ... )

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43960

Lieu de travail    R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 06.99.76.11.08

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

5 juin 2022

Ref  22-09453.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
Groupement d'Usines Rance

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation, dans les meilleures
conditions de sécurité des personnes et des installations, et dans le respect de
l'environnement, l'emploi participe à l'exploitation et à la maintenance courante de
l'usine marémotrice de La Rance.
-Il effectue des travaux programmés issus du Plan de Maintenance Local
(hydrauliques, mécaniques ou électriques) .
-Il réalise aussi des activités de dépannage. En cas d�avarie ou d�incident survenu
sur l�outil de production, l�emploi participe au diagnostic, au démontage du matériel,
à l�estimation des dégâts et à l�identification des organes à remplacer ou à réparer.
Ainsi, il apporte son aide dans la mise en �uvre des réparations en vue de la remise
en service des installations dans les meilleurs délais.
-Il peut être amené à être chargé de travaux. Dans ce cadre il prépare son chantier en
amont de celui-ci (mode opératoire, fournitures, matériel, �), il étudie l�environnement
du chantier, rédige l�analyse de risque et prévoit les mesures de sécurité
nécessaires.
-Il rédige, après chaque activité menée, des comptes-rendus, rapport de travaux ... et
procède le cas échéant à l�actualisation des documents afin d�enrichir le REX.
-Il réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance
-Il participe à la détection des risques et leur analyse. Il signale toute anomalie. Il peut
proposer des solutions permettant de régler le problème et/ou d�éviter qu�il ne se
reproduise.
-Il réalise des man�uvres d�exploitation
-L'emploi peut être amené à être sollicité régulièrement pour des missions de
remplacant des éclusiers (travail en 3*8).
-L'emploi a également des missions spécifiques au sein du groupement, missions qui
peuvent évoluer au fil du temps : responsabilité de l�huilerie, responsable  de
l�entretien des véhicules �
-L�emploi est susceptible de monter le quart en période de crue (formation et
recyclage annuel).

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale en électromécanique ou électrotech (BEP avec expérience ou BAC
PRO)
- Expérience d'hydraulicien souhaitée
- Bonne condition physique nécessaire  (travail en milieu exigu et fermé, en milieux
salissants et ambiance souterraine)
- Compétences dans la rédaction de CSCT et du suivi d'affaire appréciées.
- aptitude au travail en groupe
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- initiative et autonomie
- Capacité d�analyse
- Force de proposition
- Culture sécurité et sureté bien ancrée
- Capacité de rédaction (CR�)

Compléments
d'information

- Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus (sinon 24% le
reste de l�année).
- Logement locatif possible à la Cité de la Richardais au bord de la mer
- Poste avec contrainte hydraulique (ISPH)imposant d'habiter dans un rayon de 30
km/30min autour des ouvrages.
- Poste avec travail de nuit de manière non régulière

Lieu de travail Usine marémotrice de La Rance LA RICHARDAIS 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

François-Régis CHEVREAU
Téléphone : 06 71 60 33 07

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

27 mai 2022

Ref  22-06259.03 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
CPR
PNT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

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

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

-du calcul et de la validation des factures PNT

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51165

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

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

Type de services Sédentaires

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

SYLVIE MAILLARD
Téléphone : 06 59 97 63 24

Mail : sylvie.maillard@enedis.fr

LEDEUIL JACKY
Téléphone : 02.31.30.31.06

Mail : jacky.ledeuil@enedis.fr

7 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- date de forclusion
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Ref  22-05529.03 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Appui coordonnateur APPI, c�est contribuer à la programmation court terme des
activités réseaux et clientèles des Techniciens Gaz avec les différentes interfaces et
en respectant les engagements métier.

Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler au sein
d�un service dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction
avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier d�appui coordonnateur APPI est fait pour vous !

Au sein de l�Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) de la
Direction Réseau Sud-Ouest, vous contribuez aux activités de programmation et
d�optimisation des ressources nécessaires aux interventions des techniciens gaz et à
la régulation des interventions le jour J.

Vous jouez un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérez le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, programmation de l'étape
ultérieure, etc.).

Pour se faire, vous êtes en contact avec les clients pour la reprogrammation
éventuelle de rendez-vous client et la prévenance des rendez-vous par SMS ou
téléphone.

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

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux dans le respect des modes opératoires, vous êtes également organisé et
réactif dans la gestion de vos activités.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez le goût pour le
travail en équipe.

Compléments
d'information

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

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

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

Patrice EYQUEM
Téléphone :  06.69.44.33.54

Mail : patrice.eyquem@grdf.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.05.2022 AU 25.05.2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 22.04.2022 AU 13.05.2022 INDICE 02

Ref  22-09449.01 Date de première publication : 6 mai 2022

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l�Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d�une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
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Le Conseiller Clientèle Distributeur a comme principales missions de :
� Traiter les demandes d�intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
� Par son analyse et la réalisation d�appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
� Assurer l�accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
� Traiter les réclamations courantes

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un personne dynamique, motivée pour contribuer à la satisfaction
clients et la qualité de services, et qui :
- maîtrise les applications bureautiques et saura s�adapter à des outils de travail en
voie de digitalisation,
- dispose de qualités relationnelles indéniables (capacités d�écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d�un goût prononcé pour le
travail en équipe,
- fait preuve de rigueur et de capacité d�analyse et d�organisation dans le traitement
de situations variées.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
livraison serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE FRANCOIS PERROUX MONT ST AIGNAN ( 76130 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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RIBERY Astrid
Téléphone : 06.47.60.94.20
Mail : astrid.ribery@grdf.fr

HOINVILLE-FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77

Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

3 juin 2022

Ref  22-09442.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position H Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Ouvrier Professionnel Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise en équipe, sous la responsabilité d�un chargé de travaux,  des
opérations de maintenance curatives et préventives  afin de contribuer à la pérennité
et à la disponibilité des installations du CNPE.
Il observe le comportement du matériel et détecte les anomalies.
Il rend compte au chargé de travaux des actions réalisées en précisant ses points de
difficulté. Puis, il l�alerte d�éventuelles apparitions d�anomalies lors de ses
opérations de maintenance.
Il rédige des comptes rendus d�intervention en indiquant les gestes techniques
réalisés au cours de son intervention.

En astreinte, il réalise les interventions fortuites et programmées en binôme avec un
chargé de travaux et en intervenant à la demande d'une astreinte de décision du
service.
Il apporte son aide à la préparation du dossier et propose au chargé de travaux des
actions à entreprendre pour rendre le matériel disponible.

Il apporte des éléments d�information et d�explication au chargé de travaux sur les
incidents liés à la sécurité notamment en tant que témoin oculaire pour permettre une
amélioration au sein du site.

Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Electricité en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité
Disponibilité.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

27 mai 2022

Ref  22-09425.01 Date de première publication : 6 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 45 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Après expérience, validation des compétences et en fonction des mouvements au
sein de l'équipe, une astreinte 7j/7 et 24h/24 pourra être proposée au candidat.
L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
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Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.

Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques. Mission particulière de
suivi RSF pourrait être proposée au candidiat.

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

Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� 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.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Julie TOURRET
Téléphone : 07.60.30.10.42

27 mai 2022
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Mail : fares.amiri@grdf.fr Mail : julie.tourret@grdf.fr

Ref  22-06568.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LUCON 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 Cette annonce fait suite à la publication n°21-22551 du 20/12/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'Agence Interventions Vendée, sur un site à proximité des plages de la
Côte Vendéenne

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 assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-42395

Lieu de travail 1   RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 ) 
( Vendée - 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

JP LUCAS
Téléphone : 07.61.76.27.03

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

5 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-06581.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-22560 du 20/12/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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 assurez 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.

L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de Challans, qui comprend les Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble
du territoire de l'Agence.

Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)

Profil professionnel
Recherché

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

ous 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 le code de bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-42393

Lieu de travail 45   BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 ) 
( Vendée - 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
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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

Frederic COATEVAL
Téléphone : 06.63.30.43.84

Mail : frederic.coateval@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

5 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-02452.03 Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage (services Discontinus)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.

L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Il contribue à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées. Compte
tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.
Dynamique et ouvert,vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit
d'équipe.
Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
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Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2022-43392

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

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

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06.61.69.00.46 / 04.73.34.54.05

Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- Prolongation

Ref  22-02448.03 Date de première publication : 31 janv. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage - Services Continus  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.
L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Il contribue à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées. Compte
tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.
Dynamique et ouvert,vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit
d'équipe.
Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée.
L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus peut faire l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services
Continus).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2022-43391

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06.61.69.00.46 / 04.73.34.54.05

Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-06564.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LA ROCHE 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 Cette annonce fait suite à la publication n°21-22556 du 20/12/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42394

Lieu de travail    R RENE COTY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - 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

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

5 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-09419.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position H AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Ouvrier Professionnel Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise en équipe, sous la responsabilité d�un chargé de travaux,  des
opérations de maintenance curatives et préventives  afin de contribuer à la pérennité
et à la disponibilité des installations du CNPE.
Il observe le comportement du matériel et détecte les anomalies.
Il rend compte au chargé de travaux des actions réalisées en précisant ses points de
difficulté. Puis, il l�alerte d�éventuelles apparitions d�anomalies lors de ses
opérations de maintenance.
Il rédige des comptes rendus d�intervention en indiquant les gestes techniques
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réalisés au cours de son intervention.

En astreinte, il réalise les interventions fortuites et programmées en binôme avec un
chargé de travaux et en intervenant à la demande d'une astreinte de décision du
service.
Il apporte son aide à la préparation du dossier et propose au chargé de travaux des
actions à entreprendre pour rendre le matériel disponible.

Il apporte des éléments d�information et d�explication au chargé de travaux sur les
incidents liés à la sécurité notamment en tant que témoin oculaire pour permettre une
amélioration au sein du site.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail,  sont des qualités attendues pour
ce poste.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte.
Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

27 mai 2022

Ref  22-07129.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 B CHOLET PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi En plein coeur des Mauges, région dynamique économiquement avec un bassin
d'emploi attrayant (taux de chômage 5% ), venez rejoindre une équipe soudée et
compétente, venez contribuer à la qualité de fourniture du Choletais avec vos
compétences.

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

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

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

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
Une astreinte polyvalente vous sera proposée.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- 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,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-52053

Lieu de travail 13   RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - 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

Astreinte

8 juin 2022
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Donatien THUAULT
Téléphone : 06.69.07.51.26 /02.41.71.47.61

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-07512.03 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Sur le Site de Gleizé (à proximité immédiate de Villefranche sur Saône) en plein c�ur
du Beaujolais et à 25 minutes de Lyon, au sein d'une agence dynamique et
polyvalente, vous réalisez des activités d'�exploitation, de maintenance, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

� Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
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attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail ALLEE DE L'ALAMBIC

69400  GLEIZE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23

Mail : mohamed.boussahoua.@grdf.fr

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

26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-04347.03 Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022
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G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site d'Avrillé et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens de la relation client ?

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

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

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

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

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

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

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.
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L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

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

CHARBONNIER Christian
Téléphone : 06.32.41.61.49

Mail : christian.charbonnier@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.05.2022 AU 20.05.2022 +
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DÉCLENCHEMENT PART ATTRACTIVITÉ INDICE 3
- PROLONGATION DU 25.03.2022 AU 06.05.2022

Ref  22-05709.03 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site du Mans et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens de la relation client ?

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

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

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

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

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

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

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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.

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

Astreinte

GIRARD Venceslas
Téléphone : 06.98.29.81.61

Mail : venceslas.girard@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.05.2022 AU 30.05.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 15.04.2022 AU 06.05.2022 INDICE 2

Ref  22-09399.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE MM NORD
LOR OPE INT REHON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meuse et Meurthe-et-Moselle Nord, vous intégrez la
Base Opérationnelle de Réhon

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.

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

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

Compléments
d'information

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.

La zone d'habitat d'astreinte de la BO est potentiellement amenée à évoluer d'ici la fin
d'année. Vous pouvez directement contacter le responsable de l'offre pour plus
d'informations.

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

Référence MyHR : 2022-53687

Lieu de travail - 4 T RUE DU MOULIN - REHON ( 54430 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15

Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-09398.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE MM NORD
LOR OPE INT JOEUF PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meuse et Meurthe-et-Moselle Nord, vous intégrez la
Base Opérationnelle de Joeuf

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.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53685

Lieu de travail - 36 RUE PASTEUR - JOEUF ( 54240 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15

Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-09384.01 Date de première publication : 6 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG LYON

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le centre d�appel URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les
appels de demande de dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une
réponse aux appels 24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur traitement.
Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système d�information. Vous
savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact
médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien lorsque cela est
nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la réglementation
à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée lorsque cela est
possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au traitement
de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages supérieures.
Emploi en service continu (3*8)
Horaire de travail : 32 h hebdo en moyenne sur un cycle de 36 semaines, rémunéré
35h. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de nuit 22-6h sur le
cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Pour tout savoir sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité, le sens du « client » et êtes
sensible aux enjeux de l'entreprise.
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
Vous avez une bonne gestion du stress.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien
et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa
nomination. La date du repère mobilités (durée de l�emploi) fait partie de ces
conditions.

Compléments
d'information

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 158 AVENUE THIERS -69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Mr FEUILLET David
Téléphone : 06.17.51.77.66
Mail : david.feuillet@grdf.fr

Mme FROMAGET Myriam
Téléphone : 06.07.11.57.40

Mail : myriam.fromaget@grdf.fr

20 mai 2022

Ref  22-09367.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION COMBUSTIBLE

Position H
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COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi L'agent Technique est responsable de l'exécution des activités d'exploitation du
combustible sous la responsabilité d'un chargé de travaux ou d'un chef de
chargement, en adhérant aux procédures, en respectant les délais, ainsi que les
conditions de sécurité.
Postures et rôles clés de l'Agent Technique :
&#61656; Il exécute les gestes techniques conformément aux procédures et aux
règles de sûreté et sécurité
&#61656; Il renseigne les dossiers d'intervention.
&#61656; Il réalise la mise en place et le repli des outillages et consommables
nécessaires aux activités (réception évacuations de combustibles usés).
&#61656; Il identifie et met en �uvre les pratiques de fiabilisation.
&#61656; Il identifie les dysfonctionnements en temps réel et alerte son responsable.
&#61656; Il participe à l'analyse des problèmes techniques.
&#61656; Il contribue au REX.
&#61656; Il se professionnalise pour devenir technicien.

L'agent technique et le technicien sont les premiers acteurs de la mise en �uvre des
fondamentaux du combustible sur le terrain

Il exécute les gestes techniques conformément au dossier et aux règles de sûreté et
de sécurité. En tant qu'exécutant des travaux et sous la responsabilité du chargé de
travaux, il peut assister le technicien dans la préparation des dossiers d'intervention.
Il peut être amené à réaliser une intervention en tant que chargé de travaux (dans le
cas d'activités simples ou mono-spécialités).
Il identifie les constats en temps réel et alerte son responsable.
Il peut être amené à réaliser des activités pour le compte des autres Sections du
Service dans le cadre ou en-dehors de l�astreinte.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte (avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte) avec réalisation d'activités en travaux postés.
Taux des services actifs avec astreinte : 100 %

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique 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 : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Nathan TAN
Téléphone : 05.33.93.27.23

27 mai 2022

Ref  22-09349.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
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TST RENNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst Hta  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau HTA aérien de
l'ensemble de ce territoire. La base de Rennes, rattachée au pôle Rennes ?
Saint-Brieuc, est composée de 15 agents pour 2 équipes TST HTA dont un groupe
moyen de réalimentation.
L'opérateur contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de la
pose de GE couplables sur le réseau ou lors de travaux HTA réalisés sous tension.
Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son environnement
de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe.
Suivant sa montée en compétences, le candidat retenu pourra être amené à réaliser
des activités de levage de supports HTA et BT hors tension et sous tension ainsi que
des activités de préparation de chantier.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues. Un relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs
internes et externes de la base est attendu.

Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses, au
sein de l'Agence TST HTA, en AI, au BEX à l'ACR ou encore à l'Ingénierie

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53591

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

Lieu de travail 6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 ) 
( 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

BEAUDENON Thierry
Téléphone : 06.31.25.68.24

Mail : thierry.beaudenon@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02.28.27.54.21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

4 juin 2022

Ref  22-09348.01 Date de première publication : 6 mai 2022
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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
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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 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 le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 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

27 mai 2022

Ref  22-09346.01 Date de première publication : 6 mai 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.

83



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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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
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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 le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 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

27 mai 2022

Ref  22-05100.02 Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes(via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, réseaux sociaux), programme les interventions générées par les
demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

L'emploi participe à

L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, AD, accueil raccordement,...) et celles éventuelles
dans le futur.
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l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

De plus, il réalise l?ensemble des activités back-office SRC.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

En complément :

L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne;

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-48612

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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KERCHBRON Laurent
Téléphone : 07.63.04.71.69

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03.81.83.86.83

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-07624.02 Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA
ASMG AURA VARIABLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Intervention Trx En Charge - Part Attractivité H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY ST FONS ( 69190 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion et rajout part attractivité de la prime Mobilité

Ref  22-09331.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS TOURCOING

Position H
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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

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 : 2022-53514

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

Lieu de travail 45   CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

SCHULZE Julien 06.69.68.72.37
Téléphone :

Mail : julien.schulze@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-04764.03 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT EAUZE-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 Dans le cadre des règles administratives, techniques et de sécurité d'Enedis, l'emploi
contribue à toutes les activités opérationnelles de la Base Opérations de Eauze . Il
contribue à la réalisation des plans d'actions annuels ou pluri-annuels : entretien,
maintenance, Linky,... Il réalise des manoeuvres et des consignations. Il réalise tous
types d'activités "technique-clientèle". Il met un soin particulier à rendre compte de
ses activités au moyen des outils informatiques mis à sa disposition (PDA,Ginko, Mon
BI-R , Cinke-Evol),l'emploi est amené à travailler sur l'ensemble du département .

Profil professionnel
Recherché

Exigence en matière de sécurité, rigueur, autonomie, solidarité, disponibilité, aptitude
à travailler seul ou en équipe sont des qualités indispensables à l'exercice de l'emploi.
Dans le cadre de l'astreinte, l'exercice simultané de tout autre emploi est incompatible
avec celui-ci.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49620

Lieu de travail 22   AV GOUNON
EAUZE ( 32800 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Descarpentries André
Téléphone : 06.61.19.37.75

Mail : andre.descarpentries@enedis.fr
Téléphone :

10 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-09584.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique de Gaillac

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  6 1 Agent De Maintenance  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures techniques, administratives, de sécurité, de
sûreté, et dans le respect de l'environnement, l'emploi :
- prépare et réalise des opérations de maintenance mécanique spécialisée afin de
contribuer à la disponibilité et la fiabilité des installations et ouvrages des
groupements d�usines dans le respect des enjeux de l�hydraulique.
- réalise l�entretien, la révision et la réparation d�organes mécaniques complexes
(turbines, vannes,�) situés au niveau des usines et barrages,
- participe  à la modernisation de pièces et à l�amélioration du rendement des
machines,
- réalise des contrôles métrologiques,
-  peut être amené à assurer le rôle de chargé de travaux,
- contribue au partage d�informations,
- participe à la gestion administrative et logistique de l�équipe d�intervention
mécanique.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, goût de la mécanique et du travail en équipe sont des atouts
essentiels pour une bonne intégration dans cette équipe.
Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et
d'HSO.

En cas de mobilité géographique, accompagnement selon les dispositifs en vigueur
(logement Edf selon disponibilité du parc, CMM voire prise à bail).

Lieu de travail EIM Gaillac GAILLAC 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fanny ARNAUD
Téléphone : 06 33 75 28 88

Carole FRUGIER
Téléphone : 06 62 26 32 09

23 mai 2022

Ref  22-09640.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211
EQUIPE ST DENIS (623302111)

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Chargé De Gestion Pv St Denis H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du
groupe EDF : nous achetons la production d'énergies renouvelables des producteurs
particuliers et professionnels pour un volume
financier annuel de 8 milliards d�euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives.
Vous pourrez y développer votre polyvalence et
découvrir les parcours professionnels possibles.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'agir au c�ur du développement des énergies renouvelables,
secteur en pleine évolution ? Pour cela, vous savez vous adapter face au
changement, et savez-vous organiser pour réaliser vos activités ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes. L�analyse et la rigueur sont des points
forts dans votre travail ? Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez !

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 SITE CAP AMPERE
1, Place Pleyel
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93282 SAINT DENIS CEDEX ST DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Hélène FAIVRE
Téléphone : 01 43 69 18 24

30 mai 2022

Ref  22-09637.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Chargé De Gestion Pv Lyon H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse et la rigueur sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !
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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 !

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

30 mai 2022

Ref  22-09634.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE NORD EST (62330203)

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 3 Chargé De Gestion Agence Nord Est H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Nord Est,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse, l�autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

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 1 RUE HENRIETTE GALLE GRIMM
54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Christelle SAVIGNY
Téléphone : 06 32 72 46 98

30 mai 2022

Ref  22-09632.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD EST (62330205)

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Chargé De Gestion Sud Est H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Sud Est,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

95



Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse, l�autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

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 est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Marjolaine GOUAT
Téléphone : 06 70 10 58 07

30 mai 2022

Ref  22-09631.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE CENTRE OUEST (62330204)

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Chargé De Gestion  - Agence Centre Ouest H/F

Description de l'emploi Vous voulez vivre une expérience au coeur de la transition énergétique et à fort enjeu
financier pour l'entreprise? Vous cherchez un métier polyvalent au service des
énergies renouvelables ?
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration des
obligations d�achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
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l�essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d�énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume financier annuel de 8
milliards d'euros.

Vos missions ? Au sein de l�agence Centre Ouest, vous :
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par un de vos collègues expérimentés.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ?
Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et aimez relever des défis
en  équipe ?
Votre sens relationnel éprouvé vous permettra de communiquer et d'échanger
facilement avec les producteurs, mais aussi avec tous vos interlocuteurs internes ?
L�analyse, l�autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus, venez nous rejoindre : votre profil nous intéresse !

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 16 rue Charles de Foucauld
37 200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Sylvie DORISON
Téléphone : 06 01 05 10 60

30 mai 2022

Ref  22-09629.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD OUEST (62330207)
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Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Chargé De Gestion Sud Ouest H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Sud Ouest,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse, l�autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

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 5 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Valérie DUMAS
Téléphone : 06 72 86 91 77

Sébastien BUSARDO 30 mai 2022

Ref  22-09627.01 Date de première publication : 9 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle Intervention

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 2 Technicien  (rob/chau - Src) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du Bugey, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité, de sûreté des installations et en fonction des
activités qui lui sont confiées, l�Emploi exécute des actions élémentaires (dont les
procédures existent) et contrôle la qualité de leur réalisation afin de contribuer à la
sûreté et à l�optimisation des performances techniques de l�outil de production et de
garantir la qualité des interventions.
L'emploi exerce son activité dans le domaine technique CHAUDRONNERIE OU
ROBINETTERIE

Profil professionnel
Recherché

Technicien possédant une expérience dans le domaine de la maintenance Mécanique
Chaudronnerie robinetterie

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

DELARUE Vincent
Téléphone : 06.50.97.64.94

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 06.81.60.64.79

31 mai 2022

Ref  22-09618.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation En Pepiniere H/F
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Description de l'emploi Agent en formation spécifique conduite.
A l'issue de la formation il sera amené dans le cadre des Règles Générales
d�Exploitation et des consignes de sécurité, sûreté, radioprotection et incendie,
l'emploi assiste les opérateurs dans la conduite des installations de Dans le cadre des
Règles Générales d�Exploitation et des consignes de sécurité, sûreté, radioprotection
et incendie, l'emploi assiste les opérateurs dans la conduite des installations de
'électricité en assurant les manoeuvres d'exploitation, les rondes de surveillance de
l'installation et en participant à la réalisation des essais de fonctionnement afin de
contribuer à l�exploitation et à la disponibilité des tranches et de garantir la
surveillance en local des matériels et des circuits des tranches.
Services Actifs à 100%

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience d'exploitation en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Travail en services continus.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

30 mai 2022

Ref  22-09610.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV CONCEPTION PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, donner du sens à vos
actions pour nos clients, contribuer à la performance de l'agence et relever notre
ambition de diviser par 2 les délais de raccordement d'ici fin 2022, tout en
garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires, vous aimez
travailler en collectif : alors ce poste de Chargé(e) de Conception est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine Raccordement Client et Ingénierie et réalisez les études de
raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec extension de réseau, de
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raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et industriels ou d'une
demande de déplacement d'ouvrage.

Votre poste est situé à La Roche-sur-Yon, à seulement 40 minutes du littoral.

Votre quotidien :
- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
- Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
- Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
- Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
- Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
- Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53692

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

Lieu de travail    R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services 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

Elodie DELACOURT
Téléphone : 06.81.67.00.20/02.28.27.32.14

4 juin 2022
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Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

Ref  22-09609.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  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 , l�emploi:
prépare, sous couvert du chargé d�affaire et/ou de la hiérarchie des interventions de
son domaine de compétences,
réalise et/ou coordonne les interventions qui lui sont confiées sur les matériels
nécessaires à l�exploitation des installations,
réalise, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions de
surveillance du programme .
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la
sécurité des personnes, à la sûreté des installations, à la disponibilité des matériels et
au respect de l�environnement sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Taux de services actifs avec astreinte 100 %

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

30 mai 2022

Ref  22-09608.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS
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Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  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 , l�emploi:
prépare, sous couvert du chargé d�affaire et/ou de la hiérarchie des interventions de
son domaine de compétences,
réalise et/ou coordonne les interventions qui lui sont confiées sur les matériels
nécessaires à l�exploitation des installations,
réalise, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions de
surveillance du programme .
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la
sécurité des personnes, à la sûreté des installations, à la disponibilité des matériels et
au respect de l�environnement sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Taux de services actifs avec astreinte 100 %

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

30 mai 2022

Ref  22-06309.01 Date de première publication : 9 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
CARTO BAYONNE FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Cartographe senior, c�est tenir à jour les données patrimoniales de l�entreprise
pour garantir la fiabilité des plans du réseau, mis à disposition des différents
intervenants sur le terrain et, ainsi, prévenir les incidents mais aussi permettre les
études de développement du réseau de GRDF.

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en pleine modernisation en lien avec les
nouvelles technologies? Vous souhaitez être garant de la fiabilité des données de
l�entreprise ?
Le métier de cartographe est fait pour vous !
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Au sein de l�Agence Cartographie de la Direction réseaux gaz Sud-ouest, vos
missions principales consisteront à réaliser la mise à jour des bases de données Gaz
tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG). Vous vous
assurerez de :
- la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis pour
assurer une mise à jour rapide de la cartographie du réseau ;
- la cohérence entre les diverses échelles de cartographie, et alerterez pour tout
dysfonctionnement observé
-contribuer ou de piloter un projet métier (DAE notamment)
-analyser des anomalies spécifiques au métier afin d�améliorer la qualité des extrants
de la cartographie

Vous préparerez des dossiers que vous confierez à des prestataires et vous
contrôlerez la réalisation et la facturation.
Vous partagerez les bonnes pratiques et vous serez force de proposition dans les
améliorations/innovations.

Le poste peut se situer, selon le profil du candidat, sur le site de Bayonne, Toulouse
ou Montpellier.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et consciencieux, vous avez le souci de rendre compte et d�être acteur de
votre montée en compétence.
Vous êtes autonome et impliqué(e) afin d�assurer le traitement des dossiers de votre
portefeuille d�activité dans les délais impartis du prescrit de GRDF.
Vous maitrisez les outils informatiques et saurez vous adapter à l'évolution des
technologies métiers dans un domaine en forte évolution.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour interagir avec les différents services de l�entreprise,
prestataires ainsi que les personnes externes à GRDF.
Vous êtes également force de proposition et vous avez envie d�apprendre et de vous
enrichir au sein d�un service porteur de nouveaux projets où toute proposition
d�innovation sera encouragée.
Une bonne connaissance des réseaux 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
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Lieu de travail 39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ 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

Benoit Vogelsinger
Téléphone : 06.67.20.72.26

Mail : benoit.vogelsinger@grdf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09596.01 Date de première publication : 9 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE 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/ou la programmation des
activités des techniciens gaz en Agence Interventions.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client ; Vous êtes
force de proposition et savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au
sein d�un service dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur en
interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous !

Au sein de l�Agence Planification et Programmation des Interventions de la Direction
Réseau Sud-Ouest, vous serez en charge d�établir les plannings d�activités des
techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en collaboration avec les
managers et de vous assurer de la complétude des journées.

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 en programmant les activités dans les
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délais contractuels ou souhaités et à la réalisation du programme de maintenance des
agences d�intervention.
Vous réalisez également la programmation de chantiers; allant de la compréhension
de la demande technique, programmation des ressources en fonction des besoins et
compétences.

Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires de revue de
programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles. Ainsi, vous jouez un rôle de
sécurisation des interventions en amont et pouvez être amené à gérer le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous serez en relation constante avec l�ensemble de nos parties prenantes dont
principalement: les agences intervention, ingénierie et accueil acheminement gaz
ainsi que les clients par téléphone.
Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.

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

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, et le goût
pour le travail en équipe.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
avec les interfaces internes.
Des compétences dans le domaine technique serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

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

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

Patrice EYQUEM
Téléphone :  06.69.44.33.54

Mail : patrice.eyquem@grdf.fr

30 mai 2022

Ref  22-09592.01 Date de première publication : 9 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
MPTC

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Appui Achats Gestion Maintenance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Missions
L�emploi suit le budget pour les entités du Centre.
Il réalise des actes d�achats courants Maintenance dans son domaine de responsabilité.

Activités
Il produit les données nécessaires à l�élaboration des budgets et des reportings pour l�activité des
groupes, dans le cadre des attributions budgétaires.
Il suit les échéances associées au processus budgétaire auprès des Pilotes de Programmes
d�Activités.
Il effectue des extractions nécessaires aux études à partir des outils de gestion appropriés en vue
de conseiller les Managers de proximité.
Il prépare les commandes en lien avec les MDP et les réalise. Il assure le suivi opérationnel et
administratif de celles-ci, ainsi que le respect des délais de livraison, l�application des pénalités et
le contrôle des factures.
Il suit les réceptions dans les outils SI dédiés et le BJFR en lien avec la comptabilité.
Il contribue au REX fournisseur sur les achats courants.

Lieu de travail Centre Maintenance LILLE
MPTC
62, rue Louis DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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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=2218862&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous contacter le Chef de la MPTC au 06.66.21.69.39 23 mai 2022

Ref  22-09591.01 Date de première publication : 9 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR CHAMPAGNE MORVAN
Groupement de Postes CRENEY/REVIGNY

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.

Activités
-Il prépare, dirige et réalise les opérations :
           - de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons
souterraines
           - de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
- En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...).
- Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Profil
professionnel
Recherché

Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en oeuvre les parades
adaptées
Savoir contrôler le respect des règles de sécurité
Savoir réaliser les préparatins de travail pour les opérations de maintenance HT Postes
Savoir conduire une équipe lors d'une opération de maintenance HT ou de dépannage
Savoir diagnoctiquer une panne appareillage HT par des contrôles et/ou mesures, et mettre en
oeuvre les mesures conservatoires
Savoir mettre à jour les données descriptives du patrimoine (SI, plan,...)
Savoir mettre en oeuvre, dans le cadre des activités de maintenance postes, les modalités d'accès
aux ouvrages (consignation, DAOE, RPE,...)
Savoir identifier une liaison souterraine dans son environnement pour intervention
Savoir réaliser les opérations de maintenance 1/2/3 sur les câbles synthétiques (hors visites de
tracé)
Savoir réaliser les visites de tracé
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Savoir réaliser en local les opérations de maintenance 1-2 sur les équipements TCM et TCD en
exploitation
Connaître et savoir utiliser le matériel Haute Tension
Connaître et savoir utiliser les fonctionnalités des protections et automates
Connaître l'architecture et le fonctionnement du réseau de télécommunications
Savoir réaliser en local les opérations de maintenance 1-2-3 sur les services auxiliaires

Compléments
d'information

Pas de déplacements
Taux services actifs : 100 %
Horaire de travail : 35 heures
Astreinte : Oui (avec zone d'habitat et conditions de logement imposées)

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 12 Route de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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=2218877&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre  le Manager de Proximité
GDP au  03 25 71 64 21 ou 07 86 47 23 86

Le Directeur du GMR au  03 25 76 43
01 ou 06 63 16 28 38

30 mai
2022

Ref  22-09587.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MRI ELEC

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

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
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:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

23 mai 2022

Ref  22-09586.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE ASSISTANT

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant De Service (sig) H/F

Description de l'emploi Le service SIG recherche, pour la Section des assistantes, un(e) assistant(e) de
service qui, sous l'autorité du MPL du pôle assistantes, assiste un chef de service
et/ou un chef de mission.
A ce titre, il/elle sera chargé(e) des missions suivantes :
- traitement, diffusion et classement de l'information : courrier, préparation et suivi de
dossiers, ...
- accueil physique et téléphonique ;
- gestion arrivée /départ d'un agent (mut / embauche) ;
- gestion agenda : prise de RDV, calage réunion, etc
- gestion messagerie ;
- organisation de réunions ou d'événements ;
- création / réception commandes et appui au suivi budgétaire ;
- appui gestion formation ;
En tant que salarié(e) du pôle assistantes, il/elle :
- participe activement aux réunions d'équipe notamment pour le partage d'information
et de bonnes pratiques ;
- contribue à l'accueil et la bonne intégration des nouveaux arrivants : action de
compagnonnage par exemple ;
- participe à l'élaboration et à la mise à jour de modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

- maîtrise des outils bureautiques, des espaces collaboratifs (bases sharepoint) et des
applications intranet (ex: DAUPHIN, PGI-ACHAT, BRHM, etc) ;
- aptitude à gérer les priorités et à anticiper les demandes ;
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- capacité d'organisation et polyvalence ;
- qualités relationnelles ;
- esprit d'équipe : l'assistant(e) travaille en binôme avec un(e) autre assistant(e) ;

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT-VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

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 la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

action
immédiate

EBRARD SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 32 80

SERRE CELINE 31 mai 2022

Ref  22-09579.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une direction régionale? Vous avez à coeur de satisfaire nos
clients? Cet emploi est fait pour vous !

Découvrez le métier de programmateur flux courts au sein de l'agence interventions
de la DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte atlantique,
rejoignez une équipe soudée et dynamique !

En lien étroit avec les MPRO de BO et les interfaces clientèles (acheminement,
raccordement, chargés de projet), en tant que programmateur, vous...
- faites partie d'une communauté d'opérateurs et de programmateurs (réseau,
technique ou back office) ;
- contribuez à programmer les activités suivantes : protections de chantiers, pose de
concentrateurs, BP C4, RSI, DPI, back office, rdv clients, qualité de fourniture, etc.;
- êtes l'interlocuteur privilégié d'une base opérationnelle (gestion, optimisation,
programmation) ;
- réalisez les revues de portefeuille hebdomadaires avec la BO dont dont vous êtes le
référent. Votre objectif : garantir le respect des délais de réalisation des interventions
dans le respect du catalogue des prestations et vous assurer de l'adéquation
ressources/besoin ;
- contribuez à l'évolution des processus opérationnels de la direction régionale ;
- participez au pilotage de la gestion centralisée des demandes de dépannages (Infra
J);
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise BT, dont le pilotage
régional est confié à la CPA.
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Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines exploitation, clients, raccordement,
acheminement et réseaux intelligents;
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'activités, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles, raccordement, ingénierie,
accueil, etc.

Profil professionnel
Recherché

Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : RT ou RE en base opérationnelle ou dans une agence du domaine
clients, chargé de maintenance & travaux en CPA, etc.
Une expérience technique est un plus : TIP, RIP, TE ou RT de base opérationnelle.

Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé pour vous investir dans la réussite de l'équipe
et des projets qui l'animent.

Être méthodique, fiable, organisé sont des qualités requises. Avoir un esprit
constructif ainsi que de bonnes qualités relationnelles et une capacité à travailler en
équipe sont indispensable dans l'emploi pour travailler dans la bonne humeur.

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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,
prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30)
une aide à la recherche d'un logement,
une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2022-53782

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

Lieu de travail AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06.58.23.78.50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-09577.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AREX
BUREAU EXPLOITATION PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 2 Cerne - Superviseur Expl Depannage  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-22050 du 13/12/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage de la DR Poitou Charentes (Rochefort) dans le cadre des règles
techniques, administratives et de sécurité, l'emploi assure les activités suivantes.

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;

- Assurer le rôle de Pilote de dépannage en heures ouvrables en réceptionnant,
priorisant et pilotant les pannes reçues,

Il doit ainsi :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;

- Garantir une exploitation performante du réseau ;

- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;

- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

L'organisation sur notre DR nécessite également à ce que le SED dispose de
compétence de RIP, il pourra à ce titre être sollicité pour réaliser de la préparation de
chantiers complexes

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.
Des connaissances techniques (règles d'accès, CPP, CET, CGE, IPS, ITST, PRDE
H4...) des réseaux électriques ainsi que dans le domaine de la prévention des risques
électriques sont indispensables.
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Une expérience réussie au sein du service exploitation des réseaux sur le terrain
serait un réel plus pour intégrer le poste.

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 prévu pour des horaires en Discontinu sur la base de l'horaire A2.
                Le management de l'équipe sera attentif à construire le parcours le plus
adapté et progressif qui vous permettra de comprendre l'organisation de notre DR sur
le Transfert d'ouvrage, la gestion de la Qualité Fourniture...
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
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Ce poste est 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 ...

Référence MyHR : 2021-41879

Lieu de travail 2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06.67.33.24.51

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-09575.01 Date de première publication : 9 mai 2022

114



E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE MAINTENANCE

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7 1 Chef Equipe Intervention Maintenance H/F

Description de l'emploi L�emploi est Chef d�Equipe d�Intervention Maintenance de Centrale Thermique
Diesel dans le domaine électrique. Il est rattaché hiérarchiquement au Contremaître
de son domaine d�activité au même titre que les autres Chefs d�Equipe.

L'emploi assure, en tant que chargé de travaux, la conduite, le suivi et la réalisation
des chantiers de maintenance qui lui sont confiés dans son domaine d'activité afin de
contribuer à l'optimisation de la maintenance dans le respect des contraintes de
sécurité, d�environnement, de disponibilité et de pérennité des installations, dans le
cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre Corse.

Il est garant du respect de la qualité du travail réalisé, à ce titre il participe à la
préparation des activités et il réalise des visites de chantier pour accompagner les
agents du pôle dans une démarche de progression continue.

Il contribue à l�optimisation de la maintenance en alimentant le retour d�expérience
et en étant force de proposition. Il est le relais des techniciens et participe à leur
professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Profil issu du domaine technique électrique.
L'agent recherché doit avoir une bonne maîtrise des règles de sécurité et
d�environnement en vigueur à EDF et une bonne capacité à communiquer.
Rigueur et disponibilité sont également attendues.
ref orga : 0277W04177

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte production électricité (domaine
électrique) avec l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 de la
centrale du Vazzio.
le taux de Service Actif sera valorisé de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail Centrale du Vazzio AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

30 mai 2022

Ref  22-04190.02
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Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
POITIERS NIORT RMA PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets - Poitiers  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

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.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
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Référence MyHR : 2022-48907

Lieu de travail 74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - 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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  22-03341.02 Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
POITIERS NIORT RMA PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Ingenierie Delibere/qualite - Po  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Poitiers qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA & BT ainsi que les travaux de
déplacements d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (CPA, Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
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entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques avérées.

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

Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers

Compléments
d'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 : 2022-47038

Lieu de travail 74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
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Ref  21-21299.04 Date de première publication : 29 nov. 2021
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ROYAN RMA PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets - Royan  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

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.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

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

119



D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-41028

Lieu de travail LOTISSEMENT QUEUE DE L ANE ST SULPICE DE ROYAN ( 17200 ) 
( 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion

Ref  22-09563.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appels Depannage Sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et
passer le relai aux autres services d'Enedis, postulez en tant que coordonnateur au
Centre d'Appels Dépannage (CAD) et rejoignez une équipe dynamique à taille
humaine !

Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.

Vous supervisez l'accueil téléphonique des clients pris en charge par les
opérateurs.trices d'appels dépannage et êtes l'interface avec les équipes
d'intervention d'Enedis. Le ou la Chef.fe du plateau, c'est vous !

Vos missions :

Prendre part à la supervision du plateau en temps réel :
- Analyser la dynamique d'appels, transmettre des pannes aux équipes concernées.
- Accompagner les opérateurs.trices CAD dans leur montée en compétence.
- Prendre part aux projets transverses qui impactent l'activité du CAD.
- Être force de proposition pour l'amélioration des processus en place.
- Participer à la prise d'appels des clients

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez la force du service public dans votre ADN.
- Vous êtes très à l'aise et prenez plaisir à répondre aux clients
- Vous avez un sens de l'écoute très développé
- Vous avez un profil électrotechnique ou bénéficiez d'une certaine expérience au
sein d'Enedis
- De nature pédagogue auprès des clients et de l'équipe, vous faites preuve d'une
grande rigueur et avez le sens des responsabilités.
- Vous rêvez d'utiliser les meilleures applications de surveillance du réseau électrique.

Compléments
d'information

Poste aux horaires en service continu.

Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors  d'évènements
climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- 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,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-53263

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

Lieu de travail 16   ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( 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
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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

Najate HENNANE
Téléphone : 06.65.33.77.21/02.40.57.55.54

Mail : najate.hennane@enedis.fr

4 juin 2022

Ref  22-09558.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR

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 Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable d'équipe et/ou chef
d'agence.
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 lnterlocuteur 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

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d"électricité a minima BT. Une expérience dans les travaux de réseau est un plus.
Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la gestion de son activité, appétence
pour utilisation de nos SI (IEP,PGI, e-Travaux, e-plan...). Adaptabilité, autonomie et
sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53438

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

Lieu de travail 1   RUE DE 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

Jean-Loup VIOLET
Téléphone : 06.12.44.76.90

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

VIOLET JEAN LOUP
Téléphone : 04.66.62.41.48

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-09545.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7 1 Agent Technique Intervention (st Leu) H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l�Agence Intervention SUD, sur le site de
SAINT LEU
Il contribue à la préparation des accès pour tout type de chantier en lien avec le pilote
des RIP et les interfaces internes et externes.
Il réalise des consignations sur ses chantiers ou sur des chantiers préparés par
d�autres ATI. Sa zone d�intervention est l�agence, il peut également intervenir en
renfort de CDC sur les autres sites du Service.
Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers HTA/BT
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dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur et
d'anticipation.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine exploitation.
Il est un préparateur expérimenté sur l'ensemble des typologies de chantiers.
Il est disponible tant en astreinte qu'en renforts pour d'autres départements ou FIRE.
Des compétences d'animation et de pédagogie sont également attendues.

Lieu de travail Pointe des Château 97436 SAINT LEU 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 68 %

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

Monsieur CHABARLIN JULIEN 06-92-88-30-31 Monsieur EMERY PATRICK
Téléphone : 06-92-95 70 75

23 mai 2022

Ref  22-09539.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Lens (62300) est le centre névralgique du distributeur en
Nord-Pas-de-Calais, équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de
la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité sur la région.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et des règles de
sécurité, vous assurez la gestion prévisionnelle de la conduite et contribuez ainsi à optimiser la
disponibilité des ouvrages, pour nos clients.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- traduire les demandes de travaux (accès HTB et HTA) en manoeuvres de conduite et rédiger la FCM
(Fiche Chronologique et Manoeuvres)
- réaliser la gestion prévisionnelle (optimisation travaux et indisponibilités d'ouvrages) via des outils
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dédiés en respectant des contraintes techniques et économiques
- contrôler la cohérence entre les travaux et les prévenances clients/producteurs attendues vis à vis du
cadre contractuel
- participer aux réunions de programmation des chantiers complexes avec les autres services aux
interfaces et dégager des solutions optimisées

Profil
professionnel
Recherché

- contribuer à l'optimisation du CART (Contrat d'Accès au Réseau de Transport)

- assurer la mise à jour des schémas et bases de données patrimoniales

- appuyer les techniciens de conduite en temps réel, notamment lors de crise climatique

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Régionale
Nord-Pas-de-Calais d'Enedis et RTE.

Une montée en compétence sur le métier et les outils sera réalisée à travers le compagnonnage et à
travers une démarche de PST (Professionnalisation en Situation de Travail). Une formation
complémentaire UOF pourra être proposée selon sessions disponibles.

Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite à court/moyen terme.

L'ACR est au coeur des évolutions technologiques, qui constitueront le distributeur de demain. Si vous
faites le choix de nous rejoindre, vous intégrerez une équipe dynamique, avec de forts enjeux et
possibilité de parcours professionnel par la valorisation de votre expérience et de vos compétences
acquises.
Vous possédez des connaissances sur la structure des réseaux électriques de distribution, sur les
principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les phénomènes qui les affectent. Une
expérience dans le domaine des Opérations (exploitation des réseaux) ou des postes sources est
souhaitable. Vous avez des connaissances en électrotechnique et êtes à l'aise avec les outils
informatiques.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie. Vous savez faire preuve
de synthèse et êtes réactif. Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.

Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite à court/moyen terme.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'encadrement de l'ACR et à venir à notre rencontre
pour un entretien exploratoire et/ou une immersion.

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 en horaire A2.

Lieu de travail : Lens à proximité immédiate de la gare SNCF. A moins de 30 minutes d'Arras, Douai,
Lille et Béthune
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Aides à la mobilité (ANL, Article 30...) et mesures d'accompagnement spécifiques (sortie d'astreinte
notamment), renseignez-vous !

Article sur nos parcours :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/nord-pas-de-calais/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/rejoindre-l-acr-tu-y-as-d-c3-a9j-c3-a0-pens-c3-a9-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR

Référence MyHR : 2022-53713

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

Lieu de travail 48   RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

WARTELLE CORENTIN
Téléphone : 06.99.95.64.19

Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09538.01 Date de première publication : 9 mai 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Beynes

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) De Conduite (H/F) - Beynes
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Fort de 60 ans d�expérience, Storengy conçoit, développe et exploite tous types
d�installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants fondés sur
sa connaissance approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements
respectifs.
Au sein de l'Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Aquifères, le site de Beynes
(78) recherche un(e) :

Technicien(ne) de conduite (H/F)

En tant que Technicien de conduite vous avez pour principales activités :

Activité de conduite :
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- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle ;
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau ;
- Vous exécutez des man�uvres  d'exploitation et des essais
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (appel au personnel
d'astreinte, déclenchement d'alerte, application des consignes de sécurité,
déclenchement des arrêts d'urgence) ;
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et participez à leur
rédaction et révision ;

Activité d'exploitation (période de 2x4) :
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité (extincteurs,
détecteurs gaz, etc.) ;
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits
(exécution de consignation, surveillance de travaux, suivi des données d'exploitation,
etc.).

Vous exercez votre mission en services continus au sein de l'équipe
Conduite-Exploitation, en dehors des heures ouvrables, vous travaillez seul.
Dans toutes vos activités, vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens
en vous assurant du respect des consignes applicables sur le site.
Vous pouvez également être sollicité pour participer à des missions transverses dans
le cadre du système de management Qualité, Sécurité, Environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique BAC +2 type BTS CIRA, avec une première expérience ou
Bac avec une expérience reconnue dans l'exploitation, la conduite et/ou la
maintenance d'un site industriel. Vous possédez également des connaissances en
prévention des risques tant individuelle que collective.
Vous maîtrisez l'outil informatique et connaissez les outils Microsoft Office.
Une connaissance des installations industrielles de stockage souterrain et/ou une
expérience en conduite des installations serait appréciée.
Vous faites preuve de rigueur dans les missions de conduite qui vous sont confiées.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Permis B

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous êtes susceptible d�être maintenu à votre poste en cas de grève
(DGI-DEC-0019 du 8 mars 2006).

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Beynes
Rue de Fleubert
78 650 BEYNES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

30 mai 2022
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Ref  22-09535.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE D'ELECT DE VILLARODIN BOURGET
Distribution Publique d'électricité

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Du Réseau De Distribution Publique D'électricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité et avec l'appui avec la directrice de la régie électrique, le technicien
aura en charge les missions suivantes  :

Assurer la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages
Assurer l'exploitation, les opérations de maintenance sur le réseau HTA, BT et sur les
branchements
Suivi de chantiers et accompagnement ds entreprises intervenant sur les réseaux

Etablir des diagnostics sur les ouvrages
Réaliser des actes de travaux sous tension en BT
Réaliser des travaux hors tension sur le reseau souterrain en HTA et BT
Contribuer au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
Effectuer des manoeuvres et opérations techniques en cas de dépannages pour
rétablir la distribution de l'énergie
Assurer en tant que chargé(e) de consignation ou chargé(e) de travaux sur des
installations HTA et BT (opérations de maintenance, consignation, dépannages,)
Etre sensible au respect des règles de sécurité et cultiver son esprit de prévention
Assurer une astreinte de dépannage

Une formation en HTB peut être proposée
Une connaissance en informatique est nécessaire.
Des connaissances en réseaux de communication et en informatique seraient
souhaitables
Formation possible en vue d'une évolution vers un poste de Responsable
d'Exploitation

Profil professionnel
Recherché

Technicien d'exploitation du réseau de distribution publique d'électricité

Compléments
d'information

Une expérience en lien avec l'exploitation de distribution HTA/HTB est appréciée.
Faire preuve d'autonomie et être force de proposition

Lieu de travail 245 rue Saint Pierre
73500 Villarodin-Bourget  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Régie communale d'électricité de Villarodin-Bourget
245 rue Saint Pierre
73500 VILLARODIN-BOURGET
Curriculum vitae - Oui
C01 - Oui
Lettre de motivation - Oui
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Exploitation

BECT Stéphane-Président de la Régie électrique de
Villarodin-Bourget

Téléphone : 04 79 05 25 15
Mail : president.regie@villarodin-bourget.fr

METRAL Sandra-Directrice
Téléphone : 06 34 31 69 99

Mail : mission@villarodin-bourget.fr

30 mai
2022

Ref  22-07655.02 Date de première publication : 17 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST CPA T PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le gout du travail en équipe et le souhait de contribuer au fonctionnement
et à l'attractivité d'une agence opérationnelle

Vous avez une réelle aisance relationnelle, vous êtes à l'aise avec l'utilisation des
outils informatiques

Une expérience au sein d'un métier du Domaine Opérations ou d'une cellule de
programmation d'activité constitue un atout pour votre candidature

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52544

Lieu de travail
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RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06.69.64.90.54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02.28.27.54.21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

29 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-07448.02 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Preparateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi l'Agence TST HTA recherche des compétences pour un poste de préparateur basé
sur Rennes. Sous la responsabilité du Responsable d'Equipe et en respectant les
priorités fixées par la CPA, le titulaire du poste étudie et prépare les interventions des
équipes TST sur le réseau HTA dans le cadre des règles techniques, administratives
et financières.
L'agent retenu après acquisition des compétences nécessaires, pourra être amené à
assurer la responsabilité d'une équipe TST HTA en tant que Chargé de Travaux ainsi
que le remplacement d'opérateur.
Exemplaire dans le domaine de la prévention il sera chargé d'action de sensibilisation
auprès des agents dans le cadre d'animation d'actions du PAP, lors de ¿ d'heure pro
et en réalisant des visites de chantier.
Impliqué dans la performance des équipes il doit être à l'écoute des remontées
terrains pour être force de proposition d'actions d'amélioration dans les domaines du
professionnalisme et de l'innovation .
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Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'Agence
TST HTA Bretagne au quotidien, ainsi que sur le territoire national dans le cadre de la
FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi nécessite de bonnes connaissances
en électricité et en mécanique statique. Une forte implication en matière de prévention
et esprit d'équipe sont nécessaires. Les permis PL (C et E) sont souhaités.

Si le candidat n'a pas d'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
d'un cursus de formation dispensé par la DFP. Un investissement fort est attendu.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52391

Lieu de travail 6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

ANTONE Emmanuel
Téléphone : 06.69.64.90.54 / 02.28.27.54.21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-09533.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS LAMBERSART

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Description du poste :

Vous êtes technicien(ne) d'exploitation mais vous avez également des dispositions
pour le travail de préparation.

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53680

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

Lieu de travail 39   RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Laurence VITRANT
Téléphone : 06.08.62.99.30

Mail : laurence.vitrant@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09523.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ER THD
Choisir

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Electrification Rurale de la Direction Régionale Sillon Rhodanien,
le Groupe Très Haut Débit (THD) et conventions de servitude traite de l'utilisation des
supports du réseau électrique pour accueillir les câbles de fibres optiques (appuis
communs) et assure le traitement des conventions de servitude.
L'emploi vise à traiter et à suivre les conventions de servitude pour le compte du
Domaine Raccordement Ingénierie à la maille de la Direction Régionale Sillon
Rhodanien. Le poste est situé à Vienne au sein d'une agence à taille humaine.
Les conventions de servitudes officialisent l'implantation d'un ouvrage sur les
propriétés privées et justifient selon le type d'ouvrage d'une indemnité financière à
payer au propriétaire ou à l'exploitant du terrain. La convention peut également faire
l'objet d'un acte authentique notarié
Activités principales :
Vous vérifiez la complétude des conventions.
Vous assurez l'envoi des conventions aux notaires pour authentification.
Vous assurez le suivi de l'enregistrement des actes notariés.
Vous assurez le règlement des indemnités de conventions.
Vous gérez l'archivage des conventions de servitude.
Vous traitez les demandes dans le respect des délais contractuels.
Vous garantissez le jalonnement et la traçabilité des affaires dans les SI.
Vous assurez le règlement des indemnités + taxes prévisionnelles aux notaires.
Vous recherchez en cas de besoin les conventions archivées
Vous êtes en interaction étroite avec les agences du domaine Raccordement-
Ingénierie.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché devra posséder un bon contact client
Capacité et goût à travailler en équipe, à l'aise avec l'utilisation courante de nos outils
informatiques habituels.
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.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
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pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs.
Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine Raccordement- Ingénierie,
alors venez nous rejoindre.

Compléments
d'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 : 2022-53760

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

ROYER NICOLAS
Téléphone : 07.62.73.48.72

Mail : nicolas.noyer@enedis.fr

BAUDE PASCAL
Téléphone : 06.69.33.07.09

Mail : pascal.baude@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-09519.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur Conduite -  H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres
télécommandés lors des incidents.
Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
fonctionnement des infrastructures de l'Agence de Conduite, l'appui technique a un
rôle clé.
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Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :
- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel
- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR
- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR
- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite
- Travailler sur des missions transverses de l'agence
Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.
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 ouvrez droit au versement de l'article 30 et de
l'Aide Nationale au Logement.
La réussite dans l'emploi de préparateur conduite est un réel tremplin vers les métiers
de la conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques 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.

Référence MyHR : 2022-53603

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58

Mail : melanie.jambet@enedis.fr

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-05450.02
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Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA/PLANIFICATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-21213 du 25/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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 ?

Alors prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes la Cellule de Pilotage des Activités !

L'agence 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.

C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la
branche planification et que vous serez en charge des activités raccordement et/ou
maintenance du réseau.

Plus précisément, vous serez amené à :

- Définir les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les activités de raccordement et
de maintenance,

- Planifier, programmer et optimiser les activités réalisées par les bases
opérationnelles,

- Coordonner et suivre les activités en relation avec les services Raccordement et
Ingénierie,

- Piloter les prestataires affectés à la maintenance et à l'entretien du réseau,
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- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité,

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

En cas d'aléa climatique, vous serez intégré aux cellules de crise (en base
opérationnelle ou CPA suivant l'ampleur de la crise) avec un seul objectif :
réalimenter nos clients le plus rapidement possible !

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

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

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40865

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.
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

ISABELLE DESCHEEMAKER
Téléphone :

Mail : isabelle.descheemaker@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

2 juin 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-09517.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE SECURITE LOGISTIQUE

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien (farn / Scld Combu) H/F

Description de l'emploi L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activité du Site : le titulaire de l'emploi est responsable de la
réalisation et de la coordination des activités d'exploitation du combustible dans le
cadre de procédures définies, du respect du référentiel (Sûreté, sécurité) et des
exigences réglementaires.
-50% dédiée  à la FARN :
- Répondre aux exigences de la PT36 dans le cadre des  "Actions Post-Fukushima
pour le parc EDF France" en réalimentant en eau, air et électricité un site accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
        - EASu, pour le refroidissement ultime de l�enceinte du réacteur,
        - PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation.
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Pour cela, après une période de formation spécifique, il réalise des exercices, des
entrainements, ainsi que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de
garantir si nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement  accidenté.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, bon relationnel et autonomie au cours de ses activités, sens des
responsabilité, respect des consignes.
Etre chargé de travaux sur les activités combustible et pilote Machine de chargement
même sur un autre palier serait un atout.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi pourrait être amené à
intervenir en situation d�urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé.
Equipe de travail en 35 heures.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35KM de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

TODISCO BERNARD
Téléphone : 04 37 61 97 70

Marie Michelet 31 mai 2022

Ref  22-05427.02 Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE BASSIN MINIER

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé 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 Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis 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
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domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50401

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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 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.

GRAVE LAURENT
Téléphone : 06.24.27.25.19

Mail : laurent.grave@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03.28.07.40.11

Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

14 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-06833.03 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

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

140



Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Tech Client Sénior Racc Élec  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de technicien polyvalent, des compétences dans le domaine du
raccordement seraient des atouts

Vous savez faire preuve de rigueur et de qualités relationnelles fortes

L'adaptabilité aux applications informatiques est indispensable.

La sécurité, l'accompagnement du client et sa satisfaction sont vos priorités

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51467

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

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

Type de services Sédentaires

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

LELEU ARNAUD
Téléphone : 06.69.58.30.31

Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- DATE DE FORCLUSION

Ref  22-09512.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
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POLE PLANIFICATION

Position G MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  7.8.9 1 Technicien Planification (spcp Planification) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de sécurité et de sûreté des
installations, le titulaire de l'emploi produit les plannings utiles à l'exploitation des
tranches en marche ou au pilotage des arrêts de tranche.
A l�aide de l�outil de planification dédié (OPX2-GPS), il planifie les activités de
conduite, de maintenance, de modifications et de servitudes associées, en respectant
les méthodes.
Le technicien planification est en lien direct avec les interlocuteurs de son projet (chef
de projet, responsables sous-projet, exploitant, ingénieur sûreté, métiers). Il participe
à plusieurs réunions, en particulier d'analyse de risques et de pilotage, pour prendre
en compte les contraintes à intégrer dans le planning.
Il contrôle le résultat de ses actions et rend compte au chargé de planification de la
qualité du planning élaboré.
Il renseigne l'avancement des activités pour fournir un planning fiable, permettant le
pilotage du projet et une gestion optimisée des ressources humaines et matérielles.
Il propose des suggestions dans le cadre du Retour d�EXpérience (REX) pour faire
progresser les performances et la qualité du service et de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Niveau BAC ou BAC+2
L'emploi s'exerce dans un collectif de planificateurs sous la responsabilité du chef de
section.
Les qualités suivantes sont attendues :
- Bon relationnel et sens du collectif
- Bonne communication écrite et orale
- Connaissance du fonctionnement en mode projet
- Capacités de synthèse et d'analyse
- Rigueur et respect des échéances
- Ouverture d�esprit et intérêt pour l'activité industrielle
Une expérience dans le nucléaire ou dans la planification est un plus mais n'est pas
indispensable : des formations adaptées sont prévues le cas échéant.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés (2x8).

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Emilie DEMANINS
Téléphone : 04 74 34 28 49

ROBIN Jean-René
Téléphone : 04 37 86 61 24

31 mai 2022

Ref  22-06835.03 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F

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

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

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

Des visites prestataires sur leurs sites ainsi que sur les chantiers sont à prévoir en
relation avec les gestionnaires de voiries pour le respect des réglements de voiries

A ce titre il est moteur dans la recherche de simplification du processus RAMO et
dans la réduction des délais conformément au Projet Industriel et Humain d'ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous démontrez aussi un réel esprit d'équipe.

La connaissance de l'activité et des applications associées sont de véritables atouts

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51469

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

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

Type de services Sédentaires

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

31 mai 2022
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LELEU ARNAUD
Téléphone : 06.69.58.30.31

Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
- date de forclusion

Ref  22-06832.03 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Tech Client Sénior Racc Élec  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de technicien polyvalent, des compétences dans le domaine du
raccordement seraient des atouts

Vous savez faire preuve de rigueur et de qualités relationnelles fortes

L'adaptabilité aux applications informatiques est indispensable.

La sécurité, l'accompagnement du client et sa satisfaction sont vos priorités

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51465

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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LELEU ARNAUD
Téléphone : 06.69.58.30.31

Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03.21.46.47.67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  22-09508.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET LORIENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Lorient qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 13 Chargés de Projets.

Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients large: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- analyser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction

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.
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Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.

Informations complémentaires
Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
A compter 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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53850

Lieu de travail R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

LE NARD Phiippe
Téléphone : 06.66.35.03.60

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09505.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET LORIENT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).

Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Lorient qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 13 Chargés de Projets.

Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel

146



de Clients large: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- analyser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction

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.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.

Informations complémentaires
Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
A compter 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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53850

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

Lieu de travail R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

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

LE NARD Phiippe
Téléphone : 06.66.35.03.60

Mail : philippe.le-nard@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66

Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-07029.02

147



Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse et Accueil Marché d'Affaire de la Direction
Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, en tant qu'Interlocuteur Raccordement avec les missions suivantes sur la
HTA :

- Assurer l'accueil téléphonique des clients HTA
- Réaliser la complétude et analyser les demandes de raccordement HTA

- Réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets de raccordement de la clientèle, de création et renouvellement des ouvrages
de distribution,

-réaliser les études et élaborer ou faire élaborer les études d'exécution et assurer le
suivi de la réalisation.

- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C1- C3

- Assurer l'accompagnement du client jusqu'à sa mise en service

- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Autorisations d'Urbanisme sur la HTA (AU)

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser les
applications informatiques. Vous faites également preuve d'exemplarité en matière de
prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique HTA ou du réseau HTA ainsi que la maitrise des
applications informatiques SGE, E-plan, ORME, OLIVIER, IEP, MOA P 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
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-52024

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.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-07045.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
CHARGE DE RACCORDEMENT C5 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
L'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement ?36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.
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Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.

Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable

Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, NIVEAU1, SGE,
SIG,E-plan 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
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2022-51646

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.

150



MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-07044.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)
- Participer à la montée en compétences de l'équipe.
- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
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maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO, SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP 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
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-51645

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.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-07040.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
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Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)

- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO, SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP 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
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2022-51581

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.

153



MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-07037.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL COTE D OR

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement ?36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.

Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.

Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
- Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
- Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
- Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
- Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
- S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
- Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
- Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable
- Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites
de prévention auprès des prestataires.
- pouvez Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)
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Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, NIVEAU1, SGE,
SIG,E-plan 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
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2022-51578

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.

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-07031.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR COTE D OR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
L'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement ?36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.

Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.

Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable

Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, NIVEAU1, SGE,
SIG,E-plan 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
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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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-51576

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.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-09496.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
GROUPEMENT D'USINES VALLEE D'OLT

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de VALLEE D'OLT.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, l'emploi
surveille les installations, effectue les man�uvres d'exploitation, réalise des
interventions et participe à la définition et à la réalisation des opérations de
maintenance.

L'emploi exerce au sein du Groupement des activités relevant du domaine :
- de l'exploitation en ce qui concerne la surveillance, le dépannage, la maintenance
courante des ouvrages (centrale et barrages), l'analyse et le diagnostic des incidents
et/ou dérives d'exploitation.
- de la sûreté hydraulique (application des consignes, propositions d'amélioration,
analyse...),
- de la sécurité (application des consignes et règlementation, mise en �uvre des
démarches locales, coordination d'équipes en tant que chargé de travaux).
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Il participe également à la gestion des crues.

Ce poste comporte une astreinte d�action immédiate de niveau 1 avec zone
d�habitat imposé (PERS 530).
Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l�emploi sera donc porté à 100%.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est
obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé.
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d�accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d�informations !).
Logement dans le périmètre de la zone d'habitat d'astreinte.

Attractivité du territoire : réinventer sa vie dans une nouvelle région, c'est un sacré
changement. Vous vous posez des questions ? Vous ne savez pas par où
commencer ?
Consultez le site www.laveyronrecrute.com : une équipe dédiée vous guide, simplifie
votre parcours pour faciliter vos décisions et favoriser votre installation.
Consultez aussi les sites des Communautés de Communes du Nord-Aveyron, qui
dédient des interlocuteurs pour rencontrer, accueillir et répondre aux questions des
nouveaux arrivants sur leurs territoires : Pôle d'Équilibre Territorial du Haut-Rouergue
(contact : Marie BATIFOL, 05 65 51 69 89, accueil-phr@orange.fr) / Comtal Lot et
Truyère (contact : Laura BOUTONNET, 06 30 92 95 55, laura.boutonnet@3clt.fr ou
site https://comtal-lot-truyere.fr) / Aubrac Carladez et Viadène (site www.ccacv.fr).

Lieu de travail Groupement d'Usines de Vallée d'Olt
Avenue de Rodiez 12140 ENTRAYGUES 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Astreinte
d'Action
Immédiate
Pers

530
Cédric JAMMET

Téléphone : 06 60 56 84 05
Mail : cedric.jammet@edf.fr

Jean-Yves DABERNAT
Téléphone : 06 85 54 15 04

Mail : jean-yves.dabernat@edf.fr

30 mai 2022
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Ref  22-07186.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES ROUEN

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi :

* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;

* réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...) ;

* met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi .... ;

* pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.

* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/  ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR : 2022-52114

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

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

TOUTAIN INGRID
Téléphone : 07.61.11.99.02

ETONDE TONGO YANNICK
Téléphone : 02.35.07.23.52

Mail : yannick.etonde-tongo@enedis-grdf.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-09494.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E N N
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ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
Code ENN 7016
Direction/division:TECHNIQUE
Nom de l'unité Pôle Patrimoine - Ingénierie

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargés D'affaires Branchements H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Monsieur Sébastien HUNAULT-Responsable Pôle-Patrimoine -
Ingénierie

Téléphone : 02 37 91 80 67
Mail : sebastien.hunault@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron-RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38

Mail : sebastien.charron@synelva.fr

30 mai
2022
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Ref  22-09487.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
PERFORMANCE RESEAU
PYL OPE PER Pil Presta Expl-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Poste de Chargé(e) d'Affaires.

Au sein du Domaine Intervention et intégré dans le Pôle Prestataires, l'emploi assure
des activités de Chargé(e) d'Affaires pour la réalisation du programme annuel
d'élagage HTA et BT.

En charge d'un portefeuille d'affaires sur une zone géographique et en lien étroit avec
nos entreprises prestataires, le ou la Chargé(e) d'Affaires sera amené(e) à :

- A organiser la réalisation du chantier d'élagage en position de Donneur d'Ordre, en
synergie avec tous les acteurs (Intervenant Enedis, entreprises prestataires,
collectivités locales, etc...)

- De faire les ICP / PP sur chacun des chantiers,

- De saisir les commandes et les attachements,

- De faire de Visites Prévention Sécurité (VPS), et contrôler la bonne réalisation des
chantiers,

- Animer les revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire,

L'emploi peut également être amené à travailler sur d'autres portefeuilles en entraide
de ses homologues notamment. Vous travaillerez en équipe afin de réaliser vos
missions. A ce titre des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la
DR PYL, et chez nos entreprises prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Sensibilité accrue à la prévention sécurité, des capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation, d'autonomie, le sens de l'organisation, et intégrité seront fortement
recherchées.

Vous disposez surtout de bonnes qualités humaines et relationnelles

Des connaissances et compétences dans la gestion des entreprises prestataires
seront appréciées

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

162



Référence MyHR : 2022-52822

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

Lieu de travail 4   BD DES CIGALES CAPBRETON ( 40130 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

de ISLA Philippe
Téléphone : 06.59.55.15.65 05.58.41.85.26

Mail : philippe.de-isla@enedis.fr
Téléphone :

3 juin 2022

Ref  22-08239.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52893

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU LES MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreine

Julien BIELONKO
Téléphone : 06.99.03.52.23

Mail : julien.bielonko@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-08152.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle d'Autun, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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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
du réseau de distribution.
Possibilité du Poste d'être avec ou sans astreinte (Astreinte maitrise).

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

Référence MyHR : 2022-52866

Lieu de travail - 14 RUE DE PARIS - AUTUN ( 71400 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Julien BIELONKO
Téléphone : 06.99.03.52.23

Mail : julien.bielonko@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-08045.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
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programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52765

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

Type de services Sédentaires

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

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06.70.75.02.63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-08044.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52764
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Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06.70.75.02.63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-05373.02 Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE CORBIGNY DECIZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de CORBIGNY, 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 :
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- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50466

Lieu de travail - ROUTE DE CLAMECY - CORBIGNY ( 58800 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

JOSSELIN Yannick
Téléphone : 06.62.43.93.20

Mail : yannick.josselin@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-09476.01 Date de première publication : 9 mai 2022

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

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 interventions Vallée Seine Soleil, l'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Maurepas dans le Sud des Yvelines.

Dans le cadre des règles techniques de prévention et d'exploitation en vigueur,
l'emploi contribue à améliorer la continuité et la qualité de fourniture ainsi que la
satisfaction de la clientèle.

L'emploi réalise des activités d'exploitation, de maintenance et de travaux sur les
branchements et les réseaux HTA et BT, seul ou en équipe.

Il contribue à la préparation des accès et des chantiers, il rédige les comptes rendus
d'interventions. Il est acteur de la collecte d'informations et des données patrimoniales
au plus près du terrain. Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et
des chantiers HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des
politiques et de la réglementation en vigueur. Il intervient aussi bien sur les réseaux
souterrains que sur le réseau aérien. En fonction de son expérience Il prend en
charge des actions transverses (PST, plan de maintenance...)

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

Le permis PL est un plus

A compter 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).
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Référence MyHR : 2022-53803

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

David DE MIRANDA
Téléphone : 06.65.90.04.05

Mail : david.de-miranda@eneids.fr

SEUXET ROMAIN
Téléphone : 01.39.79.65.03

Mail : romain.seuxet@enedis.fr

6 juin 2022

Ref  22-09463.01 Date de première publication : 6 mai 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 Cette annonce fait suite à la publication n°22-04373 du 04/03/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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
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- 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.

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)

173



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

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

Nicolas DELHOMAIS
Téléphone : 06.25.57.28.86/02.40.41.88.27

Mail : nicolas.delhomais@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-09462.01 Date de première publication : 6 mai 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
site de stockage de Chémery

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Mécanique Chémery H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recrute pour son site de
Chémery (41), un(e) :

Technicien(ne) de maintenance (F/H) (en mécanique)

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective en mécanique sur les différentes installations du stockage.

Sous la responsabilité du responsable d�équipe mécanique, vos missions seront les
suivantes :

- Réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective sur nos
installations en respectant les règles de sécurité.
- Réaliser le diagnostique et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
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maintenance dans l�outil GMAO
- Intervenir dans différents domaines techniques et plus particulièrement dans la
mécanique/machines tournantes
- Accompagner et suivre les entreprises extérieurs durant leurs missions de
maintenance prestées.
- Être force de proposition sur des sujets d�amélioration.
- Assurer le reporting de vos interventions sur les outils dédiés ainsi qu�à vos
collègues et votre hiérarchie.
- Mettre à jour la documentation relative à la maintenance (PID, �)
- Pérenniser le niveau de compétence de l�équipe en dispensant de la formation
continue aux nouveaux arrivants

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Maintenance des Systèmes, vous justifiez d'une
première expérience en milieu industriel ou Bac Pro MEI, PLP ou techno STI2D avec
une expérience d�au moins 10 ans.

Vous avez des connaissances dans les domaines de la robinetterie et de la
compression.  

Vous avez des connaissances en électricité dans les domaines de la BT, HTA et
HTB.

Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Stockage de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

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

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

27 mai 2022

Ref  22-08319.02
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Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORTS (623303)
POLE GESTION CONSEILS HABITAT(62330314)
GESTION SECOND BAIL (623303142)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7 1 Gestionnaire Administratif Logements H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et de la posture partenariale, du travail en
équipe et du collectif ? Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre carrière
?
Rejoignez-nous !
L�agence Gestion Conseil Habitat du Département Expertise Services support du
CSP AOA & Services recherche un(e) Gestionnaire Administratif Logements.
Sous la responsabilité de l�animatrice, l�emploi exerce son activité au sein de
l�équipe "Gestion des Baux", composée de 6 binômes de gestionnaires/chargés
d�affaires qui fournissent des prestations de services dans le domaine d'activités du
"Logement" aux entités du Groupe EDF (ex : DPN, EDF Hydro).
Notre équipe est impliquée au quotidien auprès des clients internes et des salariés,
pour répondre à leurs attentes et apporter la qualité de service attendue.
Le titulaire de l�emploi :
� Prend en charge, en binôme, un portefeuille de clients internes pour réaliser la
gestion administrative des baux de sous-location selon le cycle de vie du bail
(création du bail, quittancement mensuel, apurement ou facturation des charges,
résiliation du bail)
� Réalise un quittancement exact et aux échéances attendues, afin de contribuer à
une gestion optimale du parc de logements et au meilleur coût
� Participe aux réunions régulières avec les correspondants clients d�unités dans le
cadre de la relation client et partenariale

Profil professionnel
Recherché

� Sens développé du service orienté vers le client interne (DPN, EDF Hydro) et le
service aux occupants
� Qualités relationnelles/rédactionnelles dans les échanges
� Travail en équipe, sens du collectif
� Autonomie dans un cadre de règles nationales et métiers définies et savoir rendre
compte
� Sens de l�écoute, rigueur, esprit de synthèse
� Méthodique, à l�aise avec les chiffres, la comptabilité, et les outils
bureautiques/collaboratifs
� Une expérience dans le domaine du logement serait appréciée

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au télétravail, le management d'équipe sous TEOWAY.
Notre agence est située au centre-ville de Strasbourg à proximité des ponts couverts,
avec un accès immédiat aux transports en commun (bus, tram), pistes cyclables et à
15minutes de la gare de Strasbourg
L�emploi ouvre droit aux dispositifs d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28.
Il vous manque des informations ? N�hésitez pas, contactez-nous, nous répondrons
à vos questions.

Lieu de travail 6-8 rue Gustave Adolphe Hirn STRASBOURG 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
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C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Marie CAVALLO
Téléphone : 06 18 88 73 48
Mail : marie.cavallo@edf.fr

Claudine OBERLE
Téléphone : 06 87 30 99 13

17 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VACANCE EVENTUELLE

Ref  22-09456.01 Date de première publication : 6 mai 2022

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

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Logement  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'UONRH-MS, l'équipe Mobilité de l'Agence Logement est en charge de
l'application et du respect des dispositions de la Politique Mobilité des Compétences
Enedis Déménagements,ANL, accompagnement du salarié...).

Afin de contribuer à la performance de l'Agence Logement, l'emploi se chargera du
déploiement de la PST "Professionnalisation en Situation de travail" au sein de
l'équipe et en assurant divers contrôles relatifs au renforcement du plan de contrôle
de l'agence.

Il assurera en outre la gestion d'un portefeuille de clients internes sur les missions
suivantes :

- Déménagement : réception des devis, contrôle du dossier, choix du prestataire,
commande dans SAP

- Aide Nationale à l'Emploi : réception des demandes, contrôle du dossier, contrôle
l'ouverture de droit à l'ANL, réalisation de la convention, suivi du circuit de signature

- Prestation Recherche de Logement et Accompagnement Recherche Emploi du
conjoint du salarié en mobilité : établissement des attestations destinées aux
prestataires et commande dans Dauphin

Profil professionnel
Recherché

L'Agence Logement recherche un collaborateur aimant le travail en équipe,
dynamique,motivé et qui saura conserver son calme face aux situations parfois
stressantes des prestations à réaliser dans des délais très courts. Nous souhaitons
un profil administratif, ayant le sens de la relation client, bonne rédaction des mails, la
maitrise de word et excel est indispensable.
Alors si vous souhaitez rejoindre une équipe qui prend plaisir à travailler ensemble
dans la bonne humeur et la convivialité, candidatez :)
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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 de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2022-52821

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

Lieu de travail 11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

VIEIRA SANDRA
Téléphone : 01.46.40.66.15

Mail : sandra.vieira@enedis-grdf.fr

24 mai 2022

Ref  22-07640.02 Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ
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GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 14 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

LE TRUC EN PLUS:
Le secteur de Nantes avec la diversité de ses installations et les projets neufs offre une
opportunité unique d'acquérir une solide expérience pour celles et ceux qui souhaitent ensuite
évoluer dans la filière réseau.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

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

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

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4529&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  22-09451.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
Groupement d'Usines Rance

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi Publication d�emploi dans le cadre de la mise en �uvre de la nouvelle organisation
du Groupement d�Usines Rance.  

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, l'emploi
surveille les installations, effectue les man�uvres d'exploitation, réalise des
interventions et participe à la définition et à la réalisation des opérations de
maintenance.
L�emploi est susceptible de monter le quart en période de crue(formation et
recyclage annuel).
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Profil professionnel
Recherché

Un comportement exemplaire dans l'application des règles SST et une culture
sécurité  et Sûreté Hydraulique sont indispensables à cet emploi.
Un profil électrotechnique et une expérience de l'exploitation des ouvrages
hydroélectriques seront appréciés.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés
sont indispensables.
Aptitude au contact, au travail et à la communication en équipe.

Compléments
d'information

Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus.
En cas de mobilité géographique AVEC déménagement :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est
obligatoire)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé.
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d�accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d�informations !).
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d�habiter dans un
périmètre de 30 km et 30 mn autour de l'usine. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la
Production Hydraulique vous sera versée.

Lieu de travail Usine marémotrice de la Rance LA RICHARDAIS 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS
en suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d�adresser
votre candidature (modèle 6 + CV éventuellement) à l�adresse mail
suivante sans doublon courrier : DSP-CSPRH-ACTHYINCANDIDATURESDPIH@
EDF.FR

Francois-Régis CHEVREAU
Téléphone : 02 99 16 37 01

Mail : francois-regis.chevreau@edf.fr

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

27 mai 2022

Ref  22-09447.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I

CAP MAITRISE- 1 offre sur le territoire de la DS2C Méditerranée

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior H/F
DS2C MED

Description de l'emploi Envie de développer vos compétences et de vous engager durablement dans le
métier de conseiller client ? Envie de développer votre potentiel ? De reprendre vos
études ?
Et si vous releviez le défi Cap Maîtrise ?
Cap Maîtrise est un dispositif de formation promotionnelle diplômante permettant de
postuler à une offre d�emploi de Conseiller Client Senior avec une formation
associée, en BTS.
S�engager dans un Cap Maîtrise, c�est s�engager dans la durée.
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Concrètement, tout en continuant d�exercer votre métier de conseiller client, vous
reprenez des études en alternance pour préparer un BTS Digitalisation et Négociation
Relation Client.
Après 2 années de formation, à l�obtention de votre diplôme, vous poursuivez votre
activité dans la relation client, dans un poste de Conseiller Client Senior.

Prêt à conquérir de nouveaux clients et de nouveaux marchés tout en assurant un
haut niveau de satisfaction client. Parce que vous partagez la conviction que le sens
du client c�est être à l�écoute. C�est aussi faire preuve de curiosité et d�autonomie
pour apporter la meilleure réponse possible.
Prêt à jouer un rôle auprès de vos co-équipiers en partageant vos connaissances
pour assurer un bon niveau d�entraide. Parce que vous souhaitez aussi mettre vos
qualités relationnelles au service de votre équipe. La performance et la satisfaction
client se gagnent à plusieurs.
Prêt à porter et partager les enjeux de votre équipe, de votre métier, de la Direction
Commerce d�EDF.
Quant à nous, nous avons l'ambition d'être à l�écoute de vos motivations et
aspirations pour construire avec vous un parcours professionnel.

Profil professionnel
Recherché

Pour que le courant passe entre nous, c'est simple.
Vous avez un Bac , vous aurez  3 ans d'ancienneté au démarrage de la formation
(Septembre 2022).  Vous partagez notre sens de l'engagement et de la relation
Client. Vous aimez le travail d'équipe. Vous souhaitez développer vos compétences
et vous engagez durablement dans le métier de Conseiller Client.

Vous partagez ce qui est dit dans cette annonce.
Alors, faites-vous connaître en postulant sur la bourse de l�emploi et sur my HR -
offre 2022-53840, impérativement sur les 2, avant le 27 Mai 2022.
Adressez-nous a minima ces 4 documents : CV, lettre de motivation argumentée
signée et datée, la copie de vos diplômes et un dossier mettant en valeur : résultats
commerciaux, description d�actions marquantes réalisées dans le cadre d�activités
professionnelles et toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile.
Le jury est strict, seules les postulations et dossiers complets seront recevables. Le
jury sera programmé en Juin.

Description de la
formation

Brevet de Technicien Supérieur en Négociation et Digitalisation de la Relation Client
(BTS NDRC)
Formation promotionnelle Cap maîtrise
Formation en alternance d'une durée de deux ans, de Septembre 2022 à juin 2024.  
Rythme : 2 jours en école/ 3 jours en entreprise

Le financement du dispositif est pris en charge par l'employeur en complément des
heures de CPF dont vous disposez.

Programme
� Culture générale et expression
� Anglais
� Culture économique, juridique et managériale
� Relation client et animation de réseaux
� Relation client et négociation-vente
� Relation client à distance et digitalisation

Lieu de formation : IFC Nimes
Les lieux de formation pourront évoluer en fonction des partenariats que nous
nouerons.

Lieu de formation IFC Nimes
125 Rue de l'Hostellerie
30900 Nimes 
( Gard - Languedoc-Roussillon )
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Procédure de
candidature

Les jurys sont programmés en juin.
Processus de sélection
Un comité de sélection régional (RH, manager et établissement de formation)
présélectionnera les candidats sur dossier, les recevra et rendra un avis sur leur
candidature. Des pré-sélections sur tests écrits pourront également être organisées.
Pour les candidats présélectionnés, des entretiens individuels et/ou collectifs seront
proposés.

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Caroline André
Téléphone : 06 30 50 16 67
Mail : caroline.andre@edf.fr

Christophe MORATALLA
Téléphone : 06 20 21 20 82

27 mai 2022

Ref  22-09446.01 Date de première publication : 6 mai 2022

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l�Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d�une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) a comme principales missions de :
- Traiter les demandes d�intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
- Par son analyse et la réalisation d�appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
- Assurer l�accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
- Traiter les réclamations complexes et saisines du Médiateur National de l�Energie
- Etre un acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d�accompagnements et l�appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
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.

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

Lieu de travail 664 BD SCHWEITZER HENIN BEAUMONT ( 62110 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

RIBERY Astrid
Téléphone : 06.47.60.94.20
Mail : astrid.ribery@grdf.fr

HOINVILLE FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77

Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

3 juin 2022

Ref  22-09445.01 Date de première publication : 6 mai 2022

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 2 Ccd Senior Acheminement H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l�Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d�une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) a comme principales missions de :
- Traiter les demandes d�intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
- Par son analyse et la réalisation d�appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
- Assurer l�accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
- Traiter les réclamations complexes et saisines du Médiateur National de l�Energie
- Etre un acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d�accompagnements et l�appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail    RUE FRANCOIS PERROUX MONT ST AIGNAN ( 76130 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

RIBERY Astrid
Téléphone : 06.47.60.94.20
Mail : astrid.ribery@grdf.fr

HOINVILLE FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77

Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

3 juin 2022

Ref  22-09444.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANCY

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 2 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
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� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

-   Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

-  Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
-  Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 16 rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Isabelle BOURION
Téléphone : 06.24.60.34.51

Karine MICHAUT
Téléphone : 07.85.75.77.36

27 mai 2022

Ref  22-09443.01 Date de première publication : 6 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L�emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L�emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d�opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, �)
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section

Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Electricité en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

27 mai 2022

Ref  22-09439.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
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HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE VEZERE

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation  Mission Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de VEZERE.
Sous la Direction du Chef du Groupement, l'emploi est chargé de contribuer au
fonctionnement optimal des installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- préparer et conduire les manoeuvres de consignation nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- préparer et réaliser des activités de maintenance dans le domaine hydraulique,
mécanique ou électrique,
- piloter des dossiers d'affaires traités en interne ou en externe,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- Des compétences dans le domaine Électrotechnique seront requises.
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'autonomie, motivation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire).
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE Prioritaire » (4 mois de
salaire brut).

En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(contactez-nous pour plus d�informations).
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d�habiter dans un
périmètre de 40 minutes. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique vous sera versée.

Lieu de travail Groupement d'Usines de VEZERE 19170  LESTARDS 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Damien SIMON
Téléphone : 05 55 98 61 01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

30 mai 2022

Ref  22-09429.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
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respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

-   Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

-  Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
-  Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 1 rue Parc de la Chocolaterie 26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Marine DHAINE
Téléphone : 07.61.33.74.39

27 mai 2022

Ref  22-09428.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES

191



D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie
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Compléments
d'information

-   Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

-  Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
-  Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 1 rue Parc de la Chocolaterie 26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Marine DHAINE
Téléphone : 07.61.33.74.39

27 mai 2022

Ref  22-09426.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
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Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

-   Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

-  Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
-  Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

194



Lieu de travail 1 rue Parc de la Chocolaterie 26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Marine DHAINE
Téléphone : 07.61.33.74.39

27 mai 2022

Ref  22-09424.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
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individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

-   Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

-  Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
-  Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 1 rue Parc de la Chocolaterie 26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON
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Marine DHAINE
Téléphone : 07.61.33.74.39

27 mai 2022

Ref  22-09423.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

197



Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

-   Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

-  Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
-  Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 1 rue Parc de la Chocolaterie 26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Marine DHAINE
Téléphone : 07.61.33.74.39

27 mai 2022

Ref  22-02888.03 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
CPA ALLIER

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 de l'agence interventions de l'Allier, en tant
que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités polyvalentes 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 :

- Piloter des activités tel que l'élagage, les programmes de diagnostique réseau, les
demandes PRAC, et SGE;

- Participer au revue hebdo des BO afin d'optimiser les activités et les chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases;

- Réaliser l'ouverture de chantier ponctuel et en faire le suivi;

- 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;

- Recevoir et transmettre des appels téléphonique (CAD,ACE, TIP etc...).

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

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

Le poste demande de pourvoir analyser le plan de charge en fonction du modelé
d'activité de l'Agence. De bonnes connaissances sur l'outil Excel serait un plus.

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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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.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

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

Référence MyHR : 2022-44065

Lieu de travail 7 R MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

PINQUIER JEROME
Téléphone : 06.59.40.10.89

Mail : jerome.pinquier@enedis.fr

BAURAND ROMAIN
Téléphone : 06.40.36.30.19

Mail : romain.baurand@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- Prolongation

Ref  22-09420.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT CATTENOM

Position G
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SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

-   Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
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- Du versement d�une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

-  Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
-  Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail Cattenom 57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Isabelle BOURION
Téléphone : 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : 06.99.48.01.08

27 mai 2022

Ref  22-09417.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT CATTENOM

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
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� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

-   Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

-  Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
-  Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail Cattenom 57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Isabelle BOURION
Téléphone : 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : 06.99.48.01.08

27 mai 2022

Ref  22-04683.03 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV CONCEPTION PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20850 du 18/011/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, donner du sens à vos
actions pour nos clients, contribuer à la performance de l'agence et relever notre
ambition de diviser par 2 les délais de raccordement d'ici fin 2022, tout en
garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires, vous aimez
travailler en collectif : alors ce poste de Chargé(e) de Conception est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine Raccordement Client et Ingénierie et réalisez les études de
raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec extension de réseau, de
raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et industriels ou d'une
demande de déplacement d'ouvrage.

Votre poste est situé à Orvault, à 2 heures en TGV de Paris.

Votre quotidien :
- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».
- Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
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respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.
- Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.
- Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.
- Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
- Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
- Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-40525

Lieu de travail 2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - 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

Elodie DELACOURT
Téléphone : 06.81.67.00.20

Mail : elodie.delacourt@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 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-09416.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L�emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L�emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d�opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, �)
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section  
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte - Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

27 mai 2022

Ref  22-04870.03 Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
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AI 44 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 Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activité (CPA), en qualité de programmateur, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et réseau, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les Bases Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases,
- programmer des chantiers de raccordement ou renouvellement de réseau en lien
avec les Maîtrises d'Ouvrage, les prestataires, les Bases Opérationnelles ainsi que
l'AIS et les TST lorsque nécessaire.
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité,
- programmer des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...),

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

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

Expérience dans le domaine exploitation et/ou clientèle souhaitée.
Une expérience dans la préparation et/ou programmation des activités serait un plus
ainsi que la connaissance des outils métier (CINKE, IngePilot, e-Plans ...) et de la
suite Office (en particulier Excel).

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.

Compléments
d'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 : 2022-49276

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

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

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

HERVE Nadège
Téléphone : 06.61.96.13.14

Mail : nadege.herve@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

8 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04873.03 Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.

Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux" dans le
logiciel IEP. Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes
parties prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.

Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

Il assure notamment :

- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,
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- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),

- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.

Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.

Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.

L'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières (visites de chantiers,
maintenance, réunions de travail, réponses aux projets, ...).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, 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 rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

Compléments
d'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.

Référence MyHR : 2022-49277

Lieu de travail 21   R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

8 juin 2022
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HERVE Nadège
Téléphone : 06.61.96.13.14

Mail : nadege.herve@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-08870.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�
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� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Lieu de travail 65 Rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

POGGIOLI Anne
Téléphone : 0674424392

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modif motif => VE
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Ref  22-08982.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :
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� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 5 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06.17.95.31.84

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modif motif VE => création

Ref  22-09409.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS CPS PF

Position G
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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 CPS Cellule de Programmation des activités Spécialisées de l'AIS, le
titulaire de l'emploi aura pour mission la planification des interventions du Domaine «
Comptage - Marché d'Affaires ».

L'activité consiste à programmer les interventions des techniciens en charge des
prestations attendues pour nos clients « professionnels ? industriels et collectivités
locales » telles que Mises en service, dépannages de compteurs ou dispositif de
Télérelève, analyses de qualité de fourniture...

La cellule Programmation demeure un acteur majeur dans le domaine Marché
d'Affaire pour garantir la satisfaction des clients, pour y parvenir un travail en
collaboration avec les entités connexes telles qu'AREMA, ARD et AMA

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être sérieux, attiré par le contact client et intéressé par l'aspect
technique des travaux assurés par les techniciens.

Posséder des connaissances dans, au moins, l'un de ces domaines sera un réel
avantage.

Dans l'emploi, le candidat aura l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences
variées (relationnelles et techniques) et contribuera à la politique de satisfaction des
clients. Les interactions avec les autres services sont nombreuses, ce qui offrira une
chance d'avoir une vision globale de l'organisation de l'entreprise.

Le candidat doit être autonome, rigoureux dans le suivi des dossiers, tout en sachant
rendre compte et avoir une culture du résultat.

Compléments
d'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 : 2022-53630

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

Lieu de travail - 31 ZI DE BELLEVUE - GUENANGE ( 57310 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Kévin BOOMS
Téléphone : 06.58.19.45.38

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24

20 mai 2022
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Mail : kevin.booms@enedis.fr Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

Ref  22-09408.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS CPS PF

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 CPS Cellule de Programmation des activités Spécialisées de l'AIS, le
titulaire de l'emploi aura pour mission la planification des interventions du Domaine «
Comptage - Marché d'Affaires ».

L'activité consiste à programmer les interventions des techniciens en charge des
prestations attendues pour nos clients « professionnels ? industriels et collectivités
locales » telles que Mises en service, dépannages de compteurs ou dispositif de
Télérelève, analyses de qualité de fourniture...

La cellule Programmation demeure un acteur majeur dans le domaine Marché
d'Affaire pour garantir la satisfaction des clients, pour y parvenir un travail en
collaboration avec les entités connexes telles qu'AREMA, ARD et AMA

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être sérieux, attiré par le contact client et intéressé par l'aspect
technique des travaux assurés par les techniciens.

Posséder des connaissances dans, au moins, l'un de ces domaines sera un réel
avantage.

Dans l'emploi, le candidat aura l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences
variées (relationnelles et techniques) et contribuera à la politique de satisfaction des
clients. Les interactions avec les autres services sont nombreuses, ce qui offrira une
chance d'avoir une vision globale de l'organisation de l'entreprise.

Le candidat doit être autonome, rigoureux dans le suivi des dossiers, tout en sachant
rendre compte et avoir une culture du résultat.

Compléments
d'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 : 2022-53629

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

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

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

Kévin BOOMS
Téléphone : 06.58.19.45.38

Mail : kevin.booms@enedis.fr

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-05453.02 Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-21214 du 25/11/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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 ?

Alors prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes de la Cellule de Pilotage des Activités !

L'agence assure les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la
branche programmation et que vous serez en charge de :

- La programmation des interventions réseau et clientèle de l'agence en veillant à la
bonne adéquation ressources et compétences,

- L'optimisation des déplacements des techniciens,

- La réalisation des briefs et débriefs quotidiens avec les encadrants des BO et le
BEX,

- Réceptionner et affecter les pannes en heures ouvrables,
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- L'animation des points hebdos CPA/BO,

- La coordination et le suivi des activités en relation avec les services Acheminement,
Raccordement et Ingénierie.

En cas d'aléa climatique, vous serez intégré aux cellules de crise (en base
opérationnelle ou CPA suivant l'ampleur de la crise) avec un seul objectif :
réalimenter nos clients le plus rapidement possible !

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Des missions complémentaires pourront également vous être confiées dans le cadre
de votre activité.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

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

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40864

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

ISABELLE DESCHEEMAKER
Mail : isabelle.descheemaker@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-09393.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Acheminement de l'Agence Marché d'affaires de la DR
Languedoc-Roussillon, dans le cadre des orientations générales, techniques et
clientèle d'Enedis, l'emploi assure les missions relatives à l'ensemble de la relation
client, traite les demandes normées et gère les demandes fournisseurs pour les
clients marché d'affaires afin de contribuer à la performance de l'Agence. Il contribue
également à la performance du processus raccordement ainsi qu'à l'amélioration de
la satisfaction clients.

Dans le cadre des missions de conseiller marché d'affaires, l'emploi assure :

- La validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises

- Le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations

- L'instruction et la qualification des demandes de raccordement

- La prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil fournisseur,
porte l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à la qualité et au
professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes clients dans
le respect du Code de bonne conduite.

- Le back office des courriers et des mails clients

- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence

- L'aide au traitement des réclamations et à la détection des pertes non techniques

L'emploi contribue au pilotage de projets transverses ainsi qu'à la réalisation de
différentes missions impliquant les Agences sur le Marché d'Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Des capacités d'analyse, de synthèse, d'écoute, d'autonomie et de sens de
l'organisation sont fortement recherchées. Dynamique, ouvert et rigoureux, vous
faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis ainsi que des
compétences dans le domaine raccordement seront des atouts supplémentaires.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53455
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 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

SCHWARZ Nadia
Téléphone : 07.86.55.63.54

Mail : schwarz.nadia@enedis.fr

SCHWARZ NADIA
Téléphone : 04.67.69.78.88

Mail : nadia.schwarz@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-09390.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE STRUCTURE D'ARRET
SECTION PLANIFICATION

Position G GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF  7.8.9 1 Technicien Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Technicien Planification :
Sous l'autorité du Manager de Section planification, le titulaire de l'emploi :
- contribue à la construction des plannings d'arrêt de tranche,
- intègre les données issues des programmes de travaux,
- met à jour les plannings et en contrôle la qualité pour garantir la conformité du
planning afin de contribuer à l'efficacité du pilotage des activités des tranches en ou
hors arrêt,
- participe aux activités liées à la préparation et au suivi du planning
- il est en relation étroite avec les chargés d'affaires des différents métiers,
- il peut être amené à remplacer le préparateur dans son rôle d'interlocuteur de la
section au sein de l'équipe projet.
Dans le cadre des missions en arrêt de tranche, il peut être détaché au sein des
métiers pour des missions d'appui planification.
La nature des activités nécessite une maîtrise du système d'information (OPX2, SI
IAT, AIC, SYGMA, ITN.)

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
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de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.

L'équipe est en aménagement du temps de travail qui conduit en fonction des
amplitudes couvertes à une durée moyenne hebdomadaire des agents à 34h00 en
arrêt de tranche.

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 20%
SANS ASTREINTE : 0%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Florence Doyen
Téléphone : 02.47.98.92.80

27 mai 2022

Ref  22-09388.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ETAT MAJOR

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistante De Service H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) assistant(e) de service.L�assistant(e) de service
est l�un(e) des collaborateurs(trices) privilégiés(ées) d�un manager, d�un chef de
projet ou d�une équipe avec qui il(elle) travaille en proximité.
Son rôle d�appui facilite l�organisation du travail au quotidien et permet d�anticiper
les besoins.
L'emploi est amené à prendre des initiatives avec discernement (traitement de
l�information, avancement d�un dossier, �) en prenant en compte le besoin des
interlocuteurs et le degré de confidentialité.

Pour se faire, les activités de l�emploi s�articulent principalement autour de l'Accueil
et la communication (accueil téléphonique et physique, déclinaison de la procédure
d�accueil des nouveaux arrivants, préparation des communications internes et/ou
externes...), de la logistique et organisation (courrier, gestion du planning service,
organisation de réunions, compte-rendus, gestion des fournitures de bureau...) et de
la qualité et traitement de l�information (Mise en forme des courriers, rapports et
documents visuels en appliquant les prescriptions adaptées, enregistrement &
classement des documents et gestion des archives...)
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L�emploi pourra également se voir confier des missions transverses liés à l�actualité
du service et du métier dont il dépend.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques :
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Lotus NOTES...)
- Connaissance de l�environnement de l�entrepriseCompétences transverses :
- Communiquer, avoir le sens de l�écoute et sens du relationnel, dynamisme et
motivation
- Faire preuve de confidentialité
- Organiser et anticiper, s�adapter et accepter les imprévus
- Capacité d�initiative, gestion des priorités, Organisation, méthode, synthèse,
autonomie, sens des responsabilités
- Maîtrise des outils bureautique et des outils de communication

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité selon l'horaire collectif de référence du site (35h).

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
Sédentaire.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

JEAN FRANCOIS ABIVEN
Téléphone : 02 47 98 90 70

27 mai 2022

Ref  22-09381.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur Senior motivé(e), pour traiter les dossiers allant de la détection des
PNT(Pertes Non Techniques) jusqu'à la facturation client.

Les Pertes Non Techniques correspondent aux énergies consommées par un
utilisateur du réseau mais non mesurées et non facturées au bilan des
consommations de cet utilisateur. Cette énergie est alors affectée au bilan des pertes
d'Enedis.

Dans ce contexte, vous serez alors en charge de la détection des PNT jusqu'à la
facturation client. Pour cela il faudra mettre en oeuvre tous les moyens mis à votre
disposition (recherche dans les différents SI, enquête téléphonique) pour identifier
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l'utilisateur. Un travail en amont de fiabilisation des données permettra un meilleur
succès de recouvrement de la PNT.

L'emploi assure :

- Le traitement Back Office de l'activité :

o Suivi des dossiers en cours

o Suivi et Relance des créances

o Identification des PNT potentiels pour alimenter les techniciens qui sont sur le
terrain

- Le Front Office :

o Prise d'appel des techniciens sur le terrain afin de les renseigner et faire les
estimations en direct

o Prise d'appel client ayant besoin de précision ou accompagnement

L'enjeu est de garantir les objectifs en GWh et en euros afin de contribuer au chiffre
d'affaires d'Enedis.

Vous pourrez être amené à négocier la dette du client et à faire des relances
téléphoniques de dossiers impayés.

Vous aurez en charge un portefeuille de clients sur le marché C5, particulier,
professionnel ou collectivité locale et suivrez également les réclamations liées à votre
portefeuille.

Vous pourrez être amené à prendre de nouvelles missions dans le domaine de la
facturation.

En tant que Conseiller Senior, vous serez amené à devenir référent d'un domaine en
lien avec l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie est attendue et de la ténacité sur les dossiers.

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

Nous recherchons quelqu'un avec une bonne capacité d'apprentissage, des qualités
relationnelles avérées.

Vous appréciez le travail « multitâches » et en équipe, vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques et vous avez un intérêt pour la relation clientèle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53717

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

Lieu de travail - 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 ) 
( Yonne - Bourgogne )
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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 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.

Laurent KERCHBRON
Téléphone : 07.63.04.71.69

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03.81.83.86.83

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-09380.01 Date de première publication : 6 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG TOULOUSE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  7.8.9 1 Coordonnateur  Appels Dep Gaz H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite 24h/24 et 7j/7 les appels des tiers du
territoire national pour des dépannages ou de situation d�urgence : réception,
qualification et transmission pour intervention.
Nous recherchons un coordonnateur pour notre site de Toulouse pour animer l�activité
de l�équipe (opérateurs en 3*8 et en horaires de jours) et contribue à la
professionnalisation des opérateurs.
Il pilote l�activité téléphonique en temps réel et assure l�hypervision (mise à jour et
adaptation du planning / missions confiées aux opérateurs). Il assiste les opérateurs
dans leurs activités. Il assure la prise d�appels des tiers (traitement, qualification,
transfert vers intervenant). Il gère les dysfonctionnements techniques et matériels de
1er niveau et propose des solutions aux superviseurs. Il est en relation avec tous les
autres acteurs de la chaîne de sécurité en cas d�événements particuliers. Il détecte
rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact médiatique, �) et
informe le cadre de permanence.
Il assure le roulement en continu 32 h payées 35 h. Emploi en service continu (3*8) sur
un cycle de 27 semaines. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de
nuit 22-6h sur le cycle).
Il édite des reportings d�activité, assure le portage de procédures auprès des
opérateurs. Il réalise les contrôles internes pour identifier les axes de progrès. Il réalise
les accompagnements des opérateurs et est acteur dans leur formation dans le cadre
de leur professionnalisation.
Le coordonnateur anime les opérateurs pour garantir l�atteinte des objectifs en veillant
à l�efficience. Il fait partie de la ligne managériale : c�est le premier relais en heures
ouvrables et il assure la présence managériale, en dehors des heures ouvrables.
Il contribue à la mise en �uvre des démarches Prévention, Innovation, Développement
et Fidélisation, ainsi qu�au traitement de dossiers Sécurité Industrielle

Profil professionnel
Recherché

Autonomie - Sens du contact client - Connaissance du domaine technique gaz. Aisance
avec les SI et la téléphonie. Capacité d�animation d�équipe et de groupe de travail.
Force de proposition. Capacité d�adaptation et volonté d�accompagner le changement
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� Rigueur dans le respect des procédures et fiabilité dans la traçabilité des évènements
� Pédagogie.
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Pour en savoir plus sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 1 PLACE OCCITANE -31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Mr DAL POS Brice
Téléphone : 06.14.55.71.40
Mail : brice.dal-pos@grdf.fr

Mr LAZIRI Abdelhamid
Téléphone : 07.61.17.45.63

Mail : abdelhamid.laziri@grdf.fr

20 mai 2022
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Ref  22-08425.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
CPA ARTOIS DOUAISIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52689

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

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

Type de services Sédentaires

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

BILLET BENOIT
Téléphone : BILLET BENOIT

Fax : 03.21.23.85.03
Mail :

Mail : benoit.billet@enedis-grdf.fr

31 mai 2022

Ref  22-09377.01 Date de première publication : 6 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG LYON

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  7.8.9 1 Coordonnateur  Appels Dep Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite 24h/24 et 7j/7 les appels des tiers du
territoire national pour des dépannages ou de situation d�urgence : réception,
qualification et transmission pour intervention.
Nous recherchons un coordonnateur pour notre site de Lyon pour animer l�activité de
l�équipe (opérateurs en 3*8 et en horaires de jours) et contribue à la
professionnalisation des opérateurs.
Il pilote l�activité téléphonique en temps réel et assure l�hypervision (mise à jour et
adaptation du planning / missions confiées aux opérateurs). Il assiste les opérateurs
dans leurs activités. Il assure la prise d�appels des tiers (traitement, qualification,
transfert vers intervenant). Il gère les dysfonctionnements techniques et matériels de
1er niveau et propose des solutions aux superviseurs. Il est en relation avec tous les
autres acteurs de la chaîne de sécurité en cas d�événements particuliers. Il détecte
rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact médiatique, �) et
informe le cadre de permanence.
Il assure le roulement en continu 32 h payées 35 h. Emploi en service continu (3*8) sur
un cycle de 27 semaines. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de
nuit 22-6h sur le cycle).
Il édite des reportings d�activité, assure le portage de procédures auprès des
opérateurs. Il réalise les contrôles internes pour identifier les axes de progrès. Il réalise
les accompagnements des opérateurs et est acteur dans leur formation dans le cadre
de leur professionnalisation.
Le coordonnateur anime les opérateurs pour garantir l�atteinte des objectifs en veillant
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à l�efficience. Il fait partie de la ligne managériale : c�est le premier relais en heures
ouvrables et il assure la présence managériale, en dehors des heures ouvrables.
Il contribue à la mise en �uvre des démarches Prévention, Innovation, Développement
et Fidélisation, ainsi qu�au traitement de dossiers Sécurité Industrielle

Profil professionnel
Recherché

Autonomie - Sens du contact client - Connaissance du domaine technique gaz. Aisance
avec les SI et la téléphonie. Capacité d�animation d�équipe et de groupe de travail.
Force de proposition. Capacité d�adaptation et volonté d�accompagner le changement
� Rigueur dans le respect des procédures et fiabilité dans la traçabilité des évènements
� Pédagogie.
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Pour en savoir plus sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 158 AVENUE THIERS -69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ (pour
les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Mr FEUILLET David
Téléphone : 06.17.51.77.66
Mail : david.feuillet@grdf.fr

Mr CORDIER Thomas
Téléphone : 06.98.04.13.98

Mail : thomas.cordier@grdf.fr

20 mai 2022

Ref  22-09372.01 Date de première publication : 6 mai 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
PRODUCTION ET GESTION DOCUMENTAIRE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
CHARGE DE DOCUMENTATION ARCHIVAGE

GF  7.8.9 1 Technicien Documentation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des doctrines et instructions documentaires, des règles de l'Assurance
Qualité, le technicien documentation assure des activités de gestion du fonds
documentaire de référence et du courrier : réception, enregistrement, diffusion,
archivage, recherche, assistance, conseil. Par des contrôles qualitatifs réguliers du
fonds documentaire, l'application des textes règlementaires, il contribue à la mise à
disposition d'un fonds documentaire de qualité nécessaire pour l'exploitation et la
sûreté des installations du site.
Gestion du fonds documentaire :
Mise en forme documentaire, intégration de documents au fonds, basculement
documentaire, contrôle du fonds documentaire, pilotage des réexamens, gestion de la
documentation satellite, affectation du courrier
Archivage :
Connaissance des règles d�archivage, enregistrement et classement de référence du
CNPE.
Animation et appui-conseil :
Support et formation aux métiers, recherche documentaire et analyse des besoins
des utilisateurs.
Surveillance de la prestation documentaire
Réalisation du plan de surveillance, contrôle des activités de la sous-traitance
Pilotage et outils SI :
Analyse des indicateurs de la section, utilisation des outils SI (ECM, EAM, ExcaliBur,
BI, Excel)

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %

Lieu de travail EDF - CNPE DU BLAYAIS -
Service P.P.S.I.
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 : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

27 mai 2022

Ref  22-09371.01 Date de première publication : 6 mai 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 ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Contremaître de quart, le titulaire est responsable d'un poste de
quart, Poste Central de Protection (PCP) ou Poste Accès Principal (PAP). Il est
chargé d'assurer la circulation des personnes autorisées, les interventions en cas de
tentatives d'accès frauduleux ou d'intrusion, la surveillance et l'exploitation des
installations de protection de site et la continuité de l'accueil et du standard hors
heures ouvrables.
Il est chargé des manoeuvres sur les installations qu'il exploite et assure la
maintenance de niveau 1.
Il participe à la lutte contre l'incendie en tant qu'équipier de 1ère et 2ème intervention.
A ce titre il devra suivre une formation au secourisme et à la lutte contre l'incendie.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une bonne connaissance du métier Protection de Site, des
connaissances de base en informatique, de la rigueur, de l'adaptabilité, de
l�exemplarité et des qualités relationnelles.
Il doit être titulaire du permis de conduire "B".

Compléments
d'information

L'emploi assure son activité dans le cadre des services continus. Il porte une tenue
vestimentaire imposée.
Le candidat devra se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son
aptitude physique à tenir un poste dans une Centrale Nucléaire à la Protection de
Site.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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 : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

27 mai 2022

229



Ref  22-08358.02 Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ruffec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Responsable Technique pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l'emploi est situé sur le site de
Ruffec. Le pôle est composé d'une cinquantaine de Techniciens. Dans le cadre des
réglementations techniques et sécurité en vigueur, l'emploi veille au maintien des
compétences des agents du site, en contrôlant le respect des règles techniques et en
évaluant les pratiques professionnelles.
En appui au Responsable d'Équipe de la Base Opérationnelle, l'emploi participe aux
activités de gestion technique, financière et administrative du pôle. En relation avec la
CPA il assure la tenue des programmes de maintenance réseau ainsi que la tenue
des chantiers de raccordement.
L'emploi assure également l'animation et la performance des interventions clientèle
au travers des outils de suivi et le pilotage lié à cette activité
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant une bonne connaissance et expérience dans le domaine de
l'exploitation des réseaux électriques et des interventions clientèle.
Implication et exemplarité affirmées en matière de prévention et de sécurité.
Capacité à encadrer des ressources et à prendre des initiatives.
De bonnes connaissances ainsi que la maîtrise des outils informatiques usuels sont
nécessaires
Capacité à réaliser des animations et à conduire des actions de pilotage/suivi dans
les domaines techniques et/ou prévention.

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h03
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
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durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

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

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

Référence MyHR : 2022-52829

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

Lieu de travail 2 R DU CHAMP DE FOIRE RUFFEC ( 16700 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 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

Philippe VIDAL
Téléphone : 06.67.46.25.46

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

18 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification astreinte

Ref  22-09366.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION COMBUSTIBLE

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L
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GF  7.8.9 1 Technicien Combustible H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'Exploitation, des règles de
sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l'arrêté qualité, et dans le respect des
référentiels de gestion du combustible, l'emploi réalise les opérations liées à la
manutention du combustible et effectue la maintenance premier niveau des matériels
participant à l'exploitation du combustible.
Il peut également réaliser des actes de surveillance ou conduire une mission de
surveillance dans les domaines combustible et logistique.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience antérieure dans les domaines Logistique Industrielle, Déchets,
Combustible sont des atouts. Toutefois, les candidatures d'agents inexpérimentés
dans ce domaine, mais motivés pour se reconvertir seront examinées.
Homme/Femme de terrain ayant un fort esprit d'équipe.
Des notions de maintenance et une connaissance des outils informatique et
bureautique sont appréciées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte (avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte) avec réalisation d'activités en travaux postés.
Taux des services actifs avec astreinte : 100 %

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique 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

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Nathan TAN
Téléphone : 05.33.93.27.23

27 mai 2022

Ref  22-09364.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AREX
AREX GUICHET PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaînes Communicantes  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 Poitou Charentes 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.

232



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.

Profil professionnel
Recherché

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.

Une expérience en Supervision Chaîne Communicante et/ou en Réconciliation
Chaîne communicante serait un plus au même titre que des connaissances en réseau
télécom (LAN et WAN).

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

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
- 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 : 2022-53430

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

Lieu de travail 2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06.67.33.24.51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-09362.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  7.8.9 1 Technicien Logistique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles applicables, des réglementations techniques, de l'assurance
de la qualité, le titulaire:
- réalise des actes de surveillance des domaines de la logistique nucléaire
(servitudes, moyens d�accès, propreté industrielle, transport matières dangereuse et
radioactive, outillage �)
- réalise des activités en interne afin de maintenir et développer son niveau de
compétences
- contribue activement à la remontée du REX des activités réalisées et surveillées
- connait le REX techniques des activités et s�assure de sa mise en �uvre sur le
terrain  
- fait de la facilitation sur les projets d�AT
- Participe aux activités de renouvellement combustible en travaux postés (activité de
responsabilité Service).

Profil professionnel
Recherché

De nature organisée, méthodique et rigoureux, vous contrôlez systématiquement
votre travail afin de rendre un travail fiable.  Vous prenez des initiatives et êtes force
de proposition pour faire avancer les activités.
Vous êtes capable d'entretenir des relations constructives avec les prestataires et au
sein de la section et du Service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte (avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte)et des activités ponctuelles en travaux postés dans le cadre des
opérations de renouvellement combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 100 %

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique 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

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Amandine BEGON
Téléphone : 05.33.93.24.48

27 mai 2022

Ref  22-09351.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
SECTION PLANIFICATION

Position G GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF  7.8.9 1 Technicien Planification En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Le bon fonctionnement d�une tranche nucléaire nécessite la réalisation de
maintenance préventive et corrective. Les planificateurs ordonnancent toutes ces
activités de maintenance dans des plannings avec l�outil de planification GPS
(Planisware).
Le planificateur est à l�écoute des besoins de ses interlocuteurs en construisant des
plannings adaptés, afin de leur faciliter le pilotage des chantiers, tout en respectant
les règles de sûreté et sécurité.
Le planificateur a vision globale et transverse des activités à réaliser sur l�installation
industrielle ce qui lui confère une place au c�ur des projets.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :
� Travail collaboratif
� Capacité d�adaptation
� Sens du résultat
� Appétence pour les sujets techniques
� Des connaissances sur les principes de planification (diagrammes de GANTT, de
PERT) et sur les outils de planification (ex : GPS) sont un plus.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte avec obligation de résider en zone d'habitat
d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
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

Action
immédiate

Sylvain DUBREUIL
Téléphone : 05.33.93.91.41

27 mai 2022
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Ref  22-09350.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
FACTURATION-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui -  H/F

Description de l'emploi L'agence appui expertise du domaine raccordement ingénierie a en charge plusieurs
missions :
- la gestion de la facturation et de la qualité comptable
- le suivi de la satisfaction client et des réclamations
- Contribuer à l'élaboration et au suivi des marchés, et piloter l'affectation des
entreprises travaux
- Accompagner les équipes opérationnelles dans la réalisation des missions de
raccordements et ingénierie réseau, tant sur le plan technique, que réglementaire,
financier, processus métiers et outils informatiques.
Nous sommes donc une équipe qui travaille sur un large panel d'activités et avec un
grand nombre d'interlocuteurs au sein du Domaine Raccordement Ingénierie, mais
aussi des autres domaines de la DR.
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Distribution (CCD) sénior qui intègrera
notre Groupe Facturation Electricité (GFE). Vous évoluez au sein d'un collectif
composé d'une dizaine de personnes, basé à St Etienne (proximité de la gare
ferroviaire).
Ce groupe est garant de la création de l'ensemble des Points de Livraison pour le
compte de la DR et de la gestion de la facturation client, à savoir l'enregistrement de
l'ensemble des acomptes pour les travaux de raccordement réalises sur la DR Sillon
Rhodanien, la facturation et de l'éventuel transfert vers le service contentieux.
Description des activités confiées :
Vous contribuerez et pilote à l'activité "création de points de livraison" pour l'ensemble
de la Direction régionale.
Vous devrez vous assurer du bon déroulement de la chaine facturière, en identifiant
et en remédiant aux éventuels dysfonctionnements. (Traitement des factures
bloquées, comptes bloqués).

Profil professionnel
Recherché

Vous serez garant(e) du suivi de l'activité de votre secteur géographique en
répondant aux demandes des différents services raccordement marché de masse et
marché d'affaire, de l'exploitation et de l'Unité Comptable Nationale. Cela consiste
notamment à réaliser les transferts d'acompte, notes de crédit/débit,
remboursements, régularisations comptable, suivi des dossiers en attente et compte
d'attente. Et une attention particulière à la procédure de relance des clients
"collectivités locales" est attendue.
L'esprit d'équipe et l'entraide est un réel atout dans le bon fonctionnement de ce
groupe. Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service
des différents services de la DR SIRHO et de nos clients.
Le Groupe Facturation s'inscrit dans la mise en oeuvre du Projet Industriel et Humain
d'ENEDIS et dans l'engagement de réduire nos délais de raccordement par 2 d'ici fin
2022.
Des connaissances comptables peuvent être un aout ainsi qu'une maitrise des outils
informatiques PGI vente, OSR, IEP, Pack Office. Et si vous êtes dynamique,
rigoureux(euse), doté(e) d'un sens du relationnel, et force de
proposition, vous êtes le/la bienvenu(e) au sein de notre équipe !Vous avez l'aptitude
à développer un bon relationnel avec les équipes opérationnelles et les partenaires
du domaine.
Vous êtes une personne rigoureuse, impliquée et organisée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'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 : 2022-53746

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BACCONIN AMANDA
Téléphone : 07.61.69.18.20

Mail : amanda.bacconin@enedis.fr

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-05099.02 Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Sen  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, réseaux sociaux), programme les interventions générées par les
demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.
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L'emploi participe à

L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, AD, accueil raccordement,...) et celles éventuelles
dans le futur.

l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) ;

le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

De plus, il réalise l?ensemble des activités back-office SRC.

En tant que conseiller(e) senior, vous pouvez être amenée à être référent(e) de
domaine(s) et accompagner et monter en compétence vos collègues sur les activités
de ces domaines.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

En complément :

L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne;

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-48607

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

Laurent KERCHBRON
Téléphone : 07.63.04.71.69

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03.81.83.86.83

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-06636.02 Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE NORD
AGENCE VE NORD COURCOURONNES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge(e) D'affaires Vehicules Et Engins  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Implantés dans chaque région de France, les collaborateurs d'Enedis parcourent quotidiennement le
territoire à bord de nos véhicules.
Enedis se trouve dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20 000 véhicules, dont 17
500 voitures et camions, et 2 700 engins.
Avec 1 650 véhicules électriques, nous sommes la 2ème plus grande flotte professionnelle
électrique de France. Pour réduire son empreinte carbone et renforcer la sécurité des équipes,
l'entreprise renouvelle en moyenne 7 % de sa flotte par an.

Vous avez envie de rejoindre notre équipe Véhicules & Engins ?
Nous recherchons un(e) chargé(e) d'affaires !

Pour le compte de nos clients internes et dans le respect de la réglementation du domaine, vous
aurez pour mission de gérer un portefeuille de véhicules sur un territoire donné.
Vous serez notamment amené(e) à :
- être garant du bon état du parc automobile en assurant des prestations techniques et
administratives (traitement et analyse des devis d'entretien/dépannage au regard des marchés en
vigueur, gestion des sinistres, suivi des révisions et contrôles réglementaires);
- contribuer aux programmes de renouvellement des véhicules & engins de nos clients internes et à
la mise à jour / fiabilisation du Système d'Information de gestion du parc;
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- proposer des études et des actions d'optimisation du parc;
- répondre aux besoins des clients internes et apporter un rôle d'appui et de conseil.

Vous travaillerez avec le(s) Correspondant(s) véhicules chez nos clients internes, avec les
prestataires externes au marché et le gestionnaire de contrat.
Vous réalisez des rencontres clients sur site et des visites de prestataires en collaboration avec le
gestionnaire de contrat.

[Pour une publication interne] Et parce que ce sont nos collaboraters qui en parlent le mieux,
retrouvez leur interview ICI
(https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-chargee-d-affaires-vehicules-engins-?version=bureau&typeGroup=erdf)

Profil
professionnel
Recherché

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

Autonome, rigoureux(se), organisé(e), vous disposez de capacités d'analyse, de synthèse et
d'aisance rédactionnelle.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du service clients. Doté(e) de capacités relationnelles, vous
appréciez la coopération et savez être force de proposition.
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).

Compléments
d'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 : 2022-51799

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

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Philippe DETOLLENAERE 07.60.62.73.20
Mail : philippe.detollenaere@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-06464.02 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA ST CLA

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de St Claude.

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.

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.

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 (Evolution du
métier de technicien polyvalent, volume d'investissement important, ré-internalisation
d'activité réseau...), 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, de la préparation de
chantier 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

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

Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
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- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- formations particulières demandées,  immersions,
- postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

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

Référence MyHR : 2022-51318

Lieu de travail - 8 RUE DES FRERES LUMIERES - ST CLAUDE ( 39200 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 03.84.35.21.60

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-09333.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ASGARD
POLE SED SD

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Nord Pas de Calais, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de
Superviseur Exploitation Dépannage avec pour missions principales :

1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique sur
l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement sur
une ou plusieurs zones d'exploitation de la DR.
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2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants
d'astreinte des bases opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontés
par le biais de l'outil de supervision du réseau basse tension.
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à la
réalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage .

Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,
la conformité des avant-projet, la gestion des conventions
d'exploitation, la gestion de dossiers émanant de demandes des fournisseur, la
traçabilité d'actes réseau...

Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts. Vous contribuez ainsi directement aux
objectifs de performance économique et de qualité de la DR Nord Pas de Calais.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront vous être confiées.
Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin
de constituer un socle de connaissances solides.

Cet emploi est soumis aux horaires du service Discontinu. (matin - après midi - jour)

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les métiers de l'exploitation des réseaux électricité est
recherchée.
Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

De la disponibilité et être prêt à s'engager seront des atouts pour relever le challenge.

Compléments
d'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 : 2022-53533

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

Lieu de travail 48   RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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MARLIERE JEAN FRANCOIS
Téléphone : 06.60.65.90.82

Mail : jean-francois.marliere@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09332.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS TOURCOING

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Électricité - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au RRIP de la Base Opérationnelle de Tourcoing, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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
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et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2022-53526

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

Lieu de travail 45   CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

SCHULZE Julien
Téléphone : 06.69.68.72.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2022

Ref  22-07233.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
RELAT CLIENTS GRANDS PROJETS
EM CLIENTS
GE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également, au sein de l'agence Groupes Electrogènes, un parc de 3000
Groupes Électrogènes Réserves répartis sur 7 sites sur le territoire national,
mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis. L'agence GE supervise
par ailleurs la maintenance des Groupes Électrogènes Mobiles / Skids pour le compte
des Directions Régionales Enedis.

Au sein de l'agence Groupes Electrogènes, l'équipe des experts techniques
maintenance GE est en charge du pilotage, du suivi, de la facturation des
interventions de maintenance réalisées par les prestataires externes sur les Groupes
Électrogènes Mobiles / Skids des Directions Régionales. Elle apporte en outre son
expertise pour la maintenance des Groupes Électrogènes de Réserves stockés sur
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les plateformes SERVAL GE (FIRE et chantiers programmés).

Posté sur la plateforme logistique SERVAL de Floirac, l'expert technique maintenance
GE de Bordeaux est garant de la maintenance, du bon fonctionnement, et de la
disponibilité des Groupes Électrogènes Mobiles / Skids des DR LIM, AQN, PYL, NMP
et MPS.

Il s'assure quotidiennement de l'application des dispositions contractuelles des
marchés, et de la performance économique des opérations. Il supervise et
réceptionne les grosses opérations de travaux (SAV, litiges assurance, etc...).

Il veille au respect des règles de l'art et de prévention des risques pour les différents
intervenants.

Profil professionnel
Recherché

L'expert technique maintenance GE entretient une relation de confiance et de
transparence avec les interlocuteurs opérationnels des Directions Régionales. Il
contribue notamment au traitement des réclamations / litiges en lien avec les
opérationnels et les prestataires, dans un souci permanent de performance, de
qualité de service, et de satisfaction client. Il assure le reporting et l'analyse
nécessaires à la tenue des revues annuelles de performance des prestataires qu'il
co-anime avec le contract manager.

L'activité de l'expert technique maintenance GE est contrainte par les conditions de
marchés qui lui sont imposées et par les procédures et règles de gestion définies par
l'unité.

Au regard de ses missions et du territoire couvert par son activité, de nombreux
déplacements sont à prévoir.

L'emploi peut aussi être sollicité dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type
FIRE.

Le candidat devra faire preuve :

- de bonnes connaissances techniques sur le domaine des groupes électrogènes

- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité

- d'un sens aigu de la satisfaction clients

- de rigueur dans la gestion de dossiers complexes

- d'autonomie et d'initiative

- de capacité d'analyse, de synthèse

- d'aisance relationnelle avec l'ensemble des interlocuteurs du domaine (prestataires
externes, opérationnels en DR, réseau des experts techniques)

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52295

Lieu de travail    R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Benjamin Roux
Téléphone : 06 99 23 98 68

Mail : benjamin.roux@enedis-grdf.fr

ROUX BENJAMIN
Téléphone : 05.57.54.35.80

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-09330.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS TOURCOING

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché au RRIP de la Base Opérationnelle de Tourcoing, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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
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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

Référence MyHR : 2022-53512

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

Lieu de travail 45   CHSGRAMME TOURCOING ( 59200 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

SCHULZE Julien
Téléphone : 06.69.68.72.37

Mail : julien.schulze@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09327.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ASGARD
POLE SED SD

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Nord Pas de Calais, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de
Superviseur Exploitation Dépannage avec pour missions principales :
1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique sur
l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement sur
une ou plusieurs zones d'exploitation de la DR.

2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants
d'astreinte des bases opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontés
par le biais de l'outil de supervision du réseau basse tension.
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à la
réalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage .

Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages,
la conformité des avant-projet, la gestion des conventions
d'exploitation, la gestion de dossiers émanant de demandes des fournisseur, la
traçabilité d'actes réseau...

Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts. Vous contribuez ainsi directement aux
objectifs de performance économique et de qualité de la DR Nord Pas de Calais.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront vous être confiées.
Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin
de constituer un socle de connaissances solides.

Cet emploi est soumis aux horaires du service Discontinu. (matin - après midi - jour)

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans les métiers de l'exploitation des réseaux électricité est
recherchée.
Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

De la disponibilité et être prêt à s'engager seront des atouts pour relever le challenge.

Compléments
d'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 : 2022-53209

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

Lieu de travail 48   RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MARLIERE JEAN FRANCOIS
Téléphone : 06.60.65.90.82

Mail : jean-francois.marliere@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09326.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
RELAT CLIENTS GRANDS PROJETS
EM CLIENTS
GE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Clientèle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également, au sein de l'agence Groupes Electrogènes, un parc de 3000
Groupes Électrogènes répartis sur 7 sites sur le territoire national, mobilisables en
cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'emploi est le point d'entrée des demandes de groupes électrogènes et matériels
associées exprimées par les DR. Il agit dans le cadre du système de management de
l'unité opérationnelle SERVAL, du contrat d'objectif de l'agence Groupes
Electrogènes, et des chartes conclues entre SERVAL et les DR.

Il partage avec les membres de son équipe le rôle de représentant de SERVAL pour
le portefeuille clients (opérationnels Enedis) qui lui est attribué. Il contribue ainsi à la
performance de l'agence dans un souci constant de qualité de service, d'optimisation
du parc de GE et matériels associés, et de satisfaction client.

L'emploi assure quotidiennement l'orientation des demandes clients vers le parc GE
SERVAL ou vers les parcs des prestataires locatiers, tenant compte notamment des
taux de disponibilité et des taux de consommations des marchés prestations.
L'objectif principal est de maîtriser les coûts tout en garantissant la mise à disposition
des GE et matériels associés aux unités clientes, contribuant ainsi au bon
déroulement des chantiers.

Il peut aussi être sollicité dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type FIRE.

L'activité du Chargé(e) de Clientèle Portail GE est contrainte par les conditions de
marchés qui lui sont imposées et par les procédures et règles de gestion définies par
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l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :
- de capacité à animer des prestataires externes
- de capacité à agir avec rigueur et prévention
- de goût pour le travail en équipe
- d'aisance dans l'utilisation de l'informatique (environnement SAP)
- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53723

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

Lieu de travail    R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Sandrine Noël
Téléphone :

ROUX BENJAMIN
Téléphone : 05.57.54.35.80

Mail : benjamin.roux@enedis-grdf.fr

23 mai 2022

Ref  22-09603.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE CONTRÔLE COMMANDE

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  8.9 1 Agent Technique  1 H/F

Description de l'emploi Le technicien de maintenance automatismes / informatique industrielle intervient sur
le domaine du Contrôle-Commande (CC) et du Maintien en Conditions
Opérationnelles (MCO) des systèmes d�automatisme programmés des installations
hydro-électriques dans le cadre du Référentiel de Management et du Référentiel
Technique de l'Unité, dans le respect des règles de sureté et de sécurité.

L�agent technique collabore avec un chargé d�affaires afin de garantir le QCDSSE
des opérations du domaine contrôle-commande informatique industrielle.
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-  Il (elle) intervient sur des opérations de maintenance spécialisée (évolution,
amélioration)  du domaine contrôle commande (automatisme et informatique
industrielle), sous la responsabilité d'un ingénieur ou de façon autonome

-  Il (elle) valide les études fournies par les entreprises (schémas électrique,
application des référentiels internes, logiciels, réalisation des simulateurs pour tests
plateforme �)

- Il (elle)  développe, requalifier des logiciels automates

- Il (elle) assure le suivi de travaux ou de chantiers, participe aux essais de remise en
service, au REX de l'opération
- Il (elle) intervient sur site suite à défaillance sur le matériel automatisme et
informatique industrielle
- Il (elle) contribue à l�atteinte des objectifs en termes de qualité, coût, délai, sécurité,
sûreté et environnement
- Il (elle) réalise des déplacements sur les sites de production hydraulique

L�activité est alternée entre des périodes d�étude (en bureau) et des périodes de
chantier/mise en service nécessitant des déplacements réguliers sur la région.

Profil professionnel
Recherché

- connaissances du référentiel de contrôle commande et du matériel d�informatique
industrielle installé sur les aménagements hydroélectriques;
- goût pour les chantiers de rénovation
- bonne culture dans le domaine MRO (santé, sécurité, environnement) sera
appréciée,
- bonne capacité rédactionnelle attendue
- capacité à travailler en équipe
- curiosité et autonomie.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

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

Lieu de travail EDF CIH
18 AV POINCARE

19100 BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Nicolas JANKOWSKI
Téléphone : 05 55 18 10 60

30 mai 2022
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Ref  22-09595.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GRPT HYDRAULIQUE DE CASTIRLA

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  8 1 Technicien D'exploitation Hydraulique H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement Hydraulique de Castirla
principalement sur les aménagements de la vallée du Fium�orbo (prise de travail de
Sampolo). Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du
Groupement, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens,
dans le respect de l'environnement et de la sûreté hydraulique, l'emploi participe à
l'exploitation des installations du Groupement et garantit la réalisation des actions de
dépannage. Il met en oeuvre les politiques de maintenance, effectue des opérations
de maintenance courante, participe à leur pilotage et intervient en appui de sa
hiérarchie afin de contribuer à la disponibilité et à la performance des installations.
L'emploi garantit la réalisation des affaires ou des projets qui lui est confiée, en
favorisant le partage et le retour d'expériences puis en effectuant un suivi adapté en
termes d'appui technique, de contrôle et de qualification.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'analyse et d'écrit. Exemplaire en matière de sécurité. Culture sûreté
hydraulique.
Bonne connaissance des matériels et de l'exploitation des aménagements
hydroélectriques.
Initiative et autonomie.
L'emploi peut être amené à intervenir sur l'ensemble des installations de production
hydraulique de la Corse dans le cadre de la mutualisation des ressources.
REF ORAG : 0277W51449

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte production électricité avec l'obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
le taux de service actif sera majoré de 20 % à la prise d'astreinte

ref orga : 0277W28683

Lieu de travail - SAMPOLO 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

astreinte
d'action
immédiate

Thierry DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

30 mai 2022
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Ref  22-09583.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique de GAILLAC CASTRES - Site de Castres

Position G MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  8 1 Preparateur - Charge D'affaires 1 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance adaptées
aux enjeux de l�hydraulique, et dans le respect des règles de sûreté, de sécurité des
personnes et des biens, et des moyens alloués (maîtrise des coûts, de la qualité et
des délais), l�emploi prépare aussi bien des affaires traitées en interne que des
affaires sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM.
Il est responsable de la préparation des activités de chantier. Il structure les activités,
rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses de
risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les chargés
de réalisation.

En tant que chargé d�affaires, il conduit les dossiers d�affaires qui lui sont confiés et
pour lesquels il a en charge l�étude et le traitement, de la demande de maintenance
jusqu�à la fin de la réalisation des travaux. A ce titre, il conduit des activités projets
en pilotant la prestation, en prenant en charge l�ensemble des étapes du processus
affaires et l�ensemble des paramètres techniques et économiques.

L�emploi peut être désigné chargé de travaux pour des chantiers d�entretien ou
d�amélioration des installations ; dans ce cadre, il applique le recueil de prescriptions
au personnel, le référentiel de consignes sécurité électrique et hydraulique d'HSO, la
NFC 18510 et toute autre norme afférente.

Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique,  et des capacités de rédaction.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et
d'Hydro SO.

En cas de mobilité géographique, accompagnement selon les dispositifs en vigueur
(logement Edf selon disponibilité du parc, CMM voire prise à bail).

Lieu de travail EIM GAILLAC CASTRES
CASTRES 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Fanny ARNAUD
Téléphone : 0563812881 / 06.33.75.28.88

Carole FRUGIER
Téléphone : 0567694495 /06.62.26.32.09

23 mai 2022
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Ref  22-09492.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SYNELVA COLLECTIVITES
TECHNIQUE
Pôle Patrimoine - Ingénierie

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  8.9.10 1 Chargés D'affaires Réseaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique au Pôle Patrimoine Ingénierie et dans le cadre de
la politique et des orientations stratégiques de SYNELVA COLLECTIVITE, du contrat
de Performance et des directives techniques, le chargé de projets ou d�affaires a
pour mission d�étudier, organiser, piloter et contrôler la construction et le
renouvellement des réseaux et branchements d�électricité et gaz, colonne montante
et EP.
Dans ce cadre, le chargé d'affaires assure la prise en charge des projets confiés par
le Responsable de pôle et/ou le Directeur Technique :
- Création et alimentation de clients nouveaux BT, HTA et gaz.
- Collaboration avec l�équipe comptage pour les études raccordements des clients >
36KVA.
- Renforcement et renouvellement de réseaux BT, HTA, gaz et EP.
- Raccordements des producteurs BT et HTA.
- Réalisation de chantier de structure délibéré et modification d�ouvrage BT et HTA.
- Déplacement des ouvrages BT, HTA, gaz et EP pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les
collectivités, les AODE.
- Instruire les dossiers d'urbanisme (Permis de construire, permis de lotir, déclarations
préalables certificat d�urbanisme pour branchements individuels, ...).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SYNELVA COLLECTIVITES
12 Rue du Président Kennedy
28110 LUCE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.
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Monsieur Sébastien HUNAULT-Responsable Pôle Patrimoine -
Ingénierie

Téléphone : 02 37 91 80 67
Mail : sebastien.hunault@synelva.fr

Monsieur Sébastien Charron-RRH
Téléphone : 02 37 91 80 38

Fax : sebastien.charron@synelva.fr

30 mai
2022

Ref  22-09641.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)
EQUIPE ST DENIS

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10 1 Chargé De Gestion Senior Pv St Denis H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-avez la responsabilité du suivi et traitement de dossiers spécifiques et/ou en litige.

Des missions transverses au sein du département vous seront également confiées et
vous permettront d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse, la rigueur et l'autonomie sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

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 !
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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 CAP AMPERE - 1 place PLEYEL ST DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

HELENE FAIVRE
Téléphone : helene.faivre@edf.fr

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

30 mai 2022

Ref  22-09639.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
GROUPE SUPPORT ACHAT 3

Position F SUPPORT
Achats

GF  9 1 Support  Achat  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 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.
Elle a deux objectifs principaux :
�Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l�industrialisation et la capitalisation.
�Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d�une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l�emploi de Support achats a notamment en charge les missions
suivantes :
�Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
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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.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat  
- sens du client
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail AL PIERRE GILLES DE GENNES 33700 MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA,  postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr   

DAESCHLER Caroline
Téléphone : 06 60 53 75 30

Mail : caroline.daeschler@edf.fr

30 mai 2022

Ref  22-09638.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10 4 Chargé De Gestion Senior Pv Lyon H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.
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Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-avez la responsabilité du suivi et traitement de dossiers spécifiques et/ou en litige.

Des missions transverses au sein du département vous seront également confiées et
vous permettront d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse, la rigueur et l'autonomie sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

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 !

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité

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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Philippe CUOZZO
Téléphone : 06 63 77 78 22

30 mai 2022

Ref  22-09636.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE AO3P (62330210)
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Position F SUPPORT
Achats

GF  9 2 Chargé De Gestion Senior Ao3p H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence AO3P, vous
- gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-traitez les réclamations sensibles producteurs du département
- contribuez aux missions transverses qui vous seront confiées

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse, la rigueur et l'autonomie sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

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 est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Nicolas HEINTZ
Téléphone : 0610491387

30 mai 2022
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Ref  22-09633.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD EST (62330205)

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10 1 Chargé De Gestion Senior Sud Est H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-avez la responsabilité du suivi et traitement de dossiers spécifiques et/ou en litige.

Des missions transverses au sein du département vous seront également confiées et
vous permettront d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?

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 est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
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C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Marjolaine GOUAT
Téléphone : 06 70 10 58 07

30 mai 2022

Ref  22-09628.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD OUEST (62330207)

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10 1 Chargé De Gestion Senior Sud Ouest H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Sud Ouest,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique

Des missions transverses au sein du département pourront vous être
progressivement confiées et vous permettront d�élargir vos compétences.

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse, l�autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

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
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Lieu de travail 5 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Valérie DUMAS
Téléphone : 06 72 86 91 77

Sébastien BUSARDO 30 mai 2022

Ref  22-09623.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle méthode

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (src Rob) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, du ManuelQualité de l'Unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations et de l'ensemble des doctrines de
maintenance l'emploi, pour les matériels relevant de sa responsabilité, réalise des
actions de préparation des interventions de court, moyen et long terme afin de
garantir la qualité de la maintenance des matériels contribuant ainsi au maintien de
du niveau de sûreté, des disponibilité et de performance des installations, et à la
sécurité des personnels.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance sur le matériel chaudronnerie et/ou
robinetterie
Il devra disposer d'une bonne capacité de synthèse

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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immédiate

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

Jaffre Jérémie
Téléphone : 04 74 34 32 72

31 mai 2022

Ref  22-09621.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ENVIRONNEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  9 1 Haute Maitrise D'intervention 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, l�emploi :
-prépare, coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions
correctives et préventives, liées à sa spécialité,
-apporte un appui technique dans le cadre des activités de son métier ; participe aux
diagnostics et aux traitements des écarts dans son domaine de compétence,
-anime et coordonne les activités d�affaires techniques,
-coordonne et /ou assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
dans le cadre de sa mission de surveillance,
-participe au REX,
afin de garantir la qualité de réalisation des activités et des interventions sur son
périmètre, ainsi que la fiabilité des actions de surveillance dont il a la charge ; et de
contribuer à la disponibilité des matériels sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'Action Immédiate, avec
obligation de résider dans le périmètre définit par le CNPE.
Taux de Services Actifs majoré de 20 % si astreinte.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTIONIMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

30 mai 2022

Ref  22-09617.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien En Formation Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation et des consignes de sécurité,
sûreté, radioprotection et d�incendie, l�emploi assiste les Opérateurs dans le pilotage
et la surveillance des installations en assurant les man�uvres d�exploitation et en
alertant des écarts et des anomalies constatés afin de contribuer à l'exploitation d'une
tranche nucléaire de production d'électricité dans le respect des règles de sûreté,
sécurité, radioprotection et de disponibilité et de garantir la bonne réalisation des
man�uvres demandées par l�opérateur.
Le taux de service actif est de 100 %

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience  en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Travail en services continus

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

30 mai 2022

Ref  22-09615.01 Date de première publication : 9 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BEARN FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d�interventions Pyrénées de la DIEM Nouvelle Aquitaine Sud,
l'emploi sera basé sur le site de Lons (Pau).
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
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Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en �uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l�aide du
Référent d�Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Lons sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l�outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence telles que le
pilotage de la prévention santé sécurité et à ce titre vous pouvez être amené à vous
déplacer ponctuellement sur le site de Tarbes.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 67 RUE GASTON PLANTE LONS ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - 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 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

Kevin KUADJOVI
Téléphone :  06.73.88.55.93
Mail : kevin.kuadjovi@grdf.fr

30 mai 2022

Ref  22-09613.01 Date de première publication : 9 mai 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F) - Part Attractivité -
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l�ensemble des sites de
l�Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

Astreinte

Eric GUILMIN
Téléphone :  06.27.37.04.00

30 mai 2022

Ref  22-09605.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
SERVICE CLIENTS
RELATION CLIENTS TPE PRO
APPUIS METIERS

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10 1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce Est, l'emploi
assure:
- la professionnalisation des Conseillers Commerciaux Relation Client par des
 accompagnements individuels et l'animation de modules de formation collective,
- un relais d'expertise sur un ou plusieurs domaine(s) de compétences, afin de
contribuer à la satisfaction et la fidélisation des clients et à l'atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerce (vente, détection).
L'emploi garantit l'efficacité de ses actions de professionnalisation en vérifiant la
compréhension et en évaluant le niveau d'appropriation des Conseillers
Commerciaux  Relation Client.
L'emploi apporte un appui opérationnel à la relation clients, dans le déploiement des
offres, des postures, des procédures et des gestes métiers, notamment liés au
Systèmes d'Information.
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Il assure une veille sur les besoins généraux détectés lors des interventions.

Dans le cadre de la démarche stratégique du marché d�affaires, l�activité de la
Relation Commerciale concerne les clients du segment TPE Pros.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne capacité d'animation de réunions et une bonne aisance
relationnelle. Vous connaissez les métiers de la Relation Client, de la Facturation, du
Recouvrement ainsi que les activités afférentes. Vous faites preuve de qualités
d'écoute, de compréhension, de pédagogie et de diplomatie auprès de vos
interlocuteurs internes.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels à Nancy sont à prévoir.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 34 Avenue Françoise Giroud DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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.

DHERISSART Jean Luc
Téléphone : 06 66 35 15 72

23 mai 2022

Ref  22-09601.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PF

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

GF  9.10.11 1 Appui Métier Raccordement Grands Producteurs Bt Su  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez être acteur de la Transition Energétique ? Vous aimez le travail en
équipe, animer, la technique et avez le sens du client ? Ce poste est pour vous !
Prenez votre parcours professionnel en main et rejoignez l'Agence Raccordement
Grands Producteurs Ouest. Vous intègrerez une équipe jeune et dynamique sur une
activité en pleine croissance.

Mission générale :

Vous accompagnez les équipes en charge des grands projets de transition
écologique. A cette fin, vous êtes le garant de la maîtrise du processus de
Raccordement des Grands Producteurs pour le segment BT > 36 kVA sur les 7
Directions Régionales servies par l'Agence.
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Pour cela, vous êtes en lien avec le Pôle Transition Energétique et les 7 Directions
Régionales servies par l'ARGP Ouest et prenez en charge :

- l'animation et l'expertise de niveau 2 auprès des acteurs en charge du
Raccordement des Grands Producteurs BT > 36 kVA en région,

- la vérification de la cohérence des pratiques des 7 Directions Régionales servies
(respect du Code de Bonne Conduite et de la Documentation Technique de
Référence) et notamment le contrôle des documents contractuels et études
électrotechniques. Vous veillez à la satisfaction client

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle et le sens du client, des capacités d'écoute,
d'analyse et de synthèse, vous êtes rigoureux et autonome. Vous avez des capacités
d'animation et de pilotage, et maîtrisez les outils bureautiques.

Une formation technique ou des compétences électrotechniques sur le domaine de
tension BT seraient un plus.

Compléments
d'information

L'Agence, composée de 50 salariés basés essentiellement à Nantes, réalise son
activité auprès de plusieurs régions (Bretagne, Pays de Loire, Centre, Nouvelle
Aquitaine).

Référence MyHR : 2022-53348

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

Lieu de travail 13   ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane BROCH
Téléphone : 02.40.57.53.26/02.40.57.53.26

Mail : stephane.broch@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-09600.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
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DEPT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
BUREAU ETUDES (04026)

Position F GENIE CIVIL
Doctrine / Méthodes

GF  9.10.11 1 Projeteur Installateur Principal /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi assure, en fonction des directives techniques données par ses
supérieurs, la définition des dispositions d�installation, la réalisation des plans-guide
et la surveillance des plans constructeurs. Il tient à jour le fonds documentaire
d�installation des bâtiments.

Compléments
d'information

Astreinte possibles

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CYPCURA Alexandre 23 mai 2022

Ref  22-07962.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ETUDES PERF PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Etudes Marché d'Affaire de l'Agence Programmes et Patrimoine,
vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes, notamment
la création d'alimentation de nouveaux clients Grands Producteurs à raccorder au
réseau Basse tension.
Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise d'ouvrage externe.

Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
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financier vers les clients concernés.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages et les devis (DST,
DIE, ORR, RRO...) nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer et valider les Décisions de solution technique.
* faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration de la qualité
de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets au meilleur coût.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Dans le cadre de vos activités au sein de l'Agence, des missions transverses en
appui au management pourront vous être confiées, notamment concernant la
réalisation d'évaluations des prestataires travaux d'Enedis ;

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez à coeur de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation et
d'autonomie.
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-52262

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

Lieu de travail 14   RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05.46.68.37.43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  22-05393.02 Date de première publication : 21 mars 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

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 au Pôle Electrification Rurale, positionné au sein de l'Agence
Programmes et Patrimoine, elle-même intégrée au domaine Ingénierie Raccordement
Patrimoine de la DR Poitou-Charentes.
Dans le cadre des politiques et des enjeux de la DR, des différentes directives, des
règles techniques, administratives, de prévention sécurité applicables dans le
domaine de la conception des réseaux, vous serez amené à réaliser les différentes
activités du groupe ER sur l'ensemble du territoire de la DR :
* Assistance à maitrise d'ouvrage des AODE : propositions de solutions techniques
suite à l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme, aux raccordements
sous MOA externe, aux fiches propositions de travaux de renforcement, Article 8,...
* Contrôle et vérification des dossiers travaux AODE : veille sur le respect de la
répartition de la maîtrise d'ouvrage, contrôle de la conformité des solutions
techniques envisagées, vérification des contraintes à partir du SIG...
* Valorisation et immobilisation des chantiers construits sous MOA concédant.

En cohérence avec le découpage concessif de la Direction Régionale, vos missions
portent essentiellement sur les territoires de la Charente et de la Charente Maritime.
Vous pourrez être amené à réaliser des missions en appui du chargé de projet senior
sur la zone Vienne et Deux-Sèvres

A l'externe, vous serez un interlocuteur technique référent des autorités concédantes.
Vous entretenez ainsi des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes,
internes et externes à la Direction Régionale.
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Vous pourrez être amené à réaliser des évaluations fournisseurs de niveau 2 dans le
cadre de la politique industrielle de la DR.

Vous contribuerez ainsi à :
* la satisfaction des AODE et de leurs prestataires et du client final,
* la fiabilité des informations communiquées,
* L'efficience CAPEX par la qualité des études, solutions techniques proposées et
propositions travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances :
- des techniques et dispositions règlementaires de construction des ouvrages HTA et
BT
- des systèmes d'information associés : IEP, MOAPilot, PGI, e-plans, SIG, Caraibe...
- Des cahiers des charges de concession afin d'avoir une veille active sur le respect
de la répartition de la MOA

Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome. Vous disposez
de qualités d'organisation, de rigueur, et un très bon sens du relationnel. Vous êtes à
l'écoute des problématiques et savez accompagner et proposer.

Vous êtes réactif, innovant et force de proposition au sein du collectif.

En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une équipe à taille humaine, dynamique au
coeur des enjeux concessifs de la DR.

Compléments
d'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 : 2022-50381

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

Lieu de travail BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - 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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05.46.68.37.43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

1 juin 2022

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

Ref  22-09598.01 Date de première publication : 9 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  9.10.11 1 Coordonnateur Ppi Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Planification Programmation Interventions Sud-Ouest, dont la
mission est de planifier et programmer les interventions des techniciens gaz (activité
technique clientèle et réseau gaz), le titulaire du poste intervient en appui au
management de l�agence, sur le site de Toulouse, en particulier sur les aspects
suivants :

- expertise outils ;
- accompagnement et formation de l�équipe APPI ;
- organisation et planning de l�équipe APPI.

Lors de la mise en �uvre de ses actions, l�emploi veille à la sécurité des personnes et
des biens dans le cadre des interventions de ces derniers.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, de synthèse 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
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

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

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

Patrice EYQUEM
Téléphone :  06.69.44.33.54

Mail : patrice.eyquem@grdf.fr

23 mai 2022

Ref  22-09594.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS RUELLE PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'équipe Bex Poste Source  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ARCIS Poitou-Charente (Agence Régionale de Conduite et
d'Interventions Spécialisées) nous recherchons un responsable d'équipe pour animer
et piloter les activités et missions du Bureau d'exploitation.

Dans ses missions de chargé d'exploitation, il est responsable de la gestion et de la
coordination des accès pour les postes sources du territoire. En temps réel, il garantit
la bonne application des procédures d'accès, de suivi et de contrôle définis dans la
Consigne Générale d'Exploitation.
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Le chargé d'exploitation a un rôle important dans le suivi et l'accompagnement des
chantiers poste source (participation aux APS, APD, réunions phasages, suivi des
AMEO, contrôle des ouvrages avant mise en exploitation)

Il a un rôle de "CEX référent" sur ses chantiers BRIPS pour un suivi de l'APS à la
mise en service.

Il a des échanges avec des interlocuteurs internes (AIS, ACR, BRIPS, ...) et externes
(RTE, régies, co-exploitants des postes sources, prestataires, ...) et est un acteur
incontournable de la prévention sécurité.

En tant que responsable de l'équipe, vous êtes garant de l'animation des CEX, de
l'organisation et performance du BEX, de la bonne connaissance et application des
procédures, de la veille réglementaire et des relations et portage dans les bases AIS
et à l'ACR. Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance
économique et de qualité de la Direction Régionale Poitou-Charentes.

L'ARCIS travaille à la fiabilisation des plans de réseau en poste source. Le Bex
ARCIS a en charge la fourniture des plans aux DICT dans l'enceinte des Postes
sources. Le responsable d'équipe aura pour objectif d'améliorer la qualité des plans
transmis aux DICT en relation avec le BRIPS, l'ingénierie réseau et l'agence
cartographie.

Vous serez amené à vous déplacer dans l'ensemble des postes sources de la DR et
assurerez des visites de prévention.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi intègre une astreinte de chargé d'exploitation par roulement et assure au
périmètre de l'agence interventions spécialisées le rôle de hiérarchique en dehors des
heures ouvrables (activités postes sources, télécom et Recherche de Défaut)
Etre rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.

Des connaissances dans le domaine des postes sources ou une première expérience
de CEX réseau seraient appréciées.

Une réelle volonté d'apprendre et de suivre des stages dans le domaine poste source
et exploitation des ouvrages est requise.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53834

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, 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.

278



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

Astreinte

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

23 mai 2022

Ref  22-09582.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique Gaillac Castres

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9 1 Preparateur - Charge D'affaires 2 H/F

Description de l'emploi Vous faites partie du GMH Sud-Ouest et de l�Equipe d�Interventions Mécanique
(EIM) de Gaillac Castres. Cette équipe assure la maintenance spécialisée des
installations des Groupements d�Usines de l�Unité de Production et leur bon
fonctionnement dans le respect de l�environnement, des enjeux de sûreté
hydraulique et des règles de sécurité.

Concrètement, quelles seront vos missions ?
- Vous effectuerez la préparation opérationnelle des chantiers complexes
confiés(élaboration des cahiers des charges, relations fournisseurs pour gérer les
appels d�offres, contrôles des prestataires�).
- Vous serez en charge de la préparation, de la planification et le pilotage d�affaires
en coordonnant les différentes étapes des chantiers complexes en lien étroit avec les
chargés de travaux de l�EIM sur le terrain afin de contribuer au bon fonctionnement
des installations de production hydrauliques.
- Vous assurez un premier niveau d'appui technique au sein de l'EIM.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et
d'HSO.

En cas de mobilité géographique, accompagnement selon les dispositifs en vigueur
(logement Edf selon disponibilité du parc, CMM voire prise à bail).

Lieu de travail La Bourélie GAILLAC 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr

23 mai 2022
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Fanny ARNAUD
Téléphone : 0633752888

Carole FRUGIER
Téléphone : 0662263209

Ref  22-03801.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AREX
BUREAU EXPLOITATION PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et du
dépannage DR Poitou Charentes (Rochefort) dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité, l'emploi doit être en mesure d'assurer les activités
suivantes.

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;

- Assurer le rôle de Pilote de dépannage en heures ouvrables en réceptionnant,
priorisant et pilotant les pannes reçues,

Il doit ainsi :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;

- Garantir une exploitation performante du réseau ;

- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle ;

- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

En complément, l'emploi de superviseur exploitation senior contribue à la
professionnalisation des superviseurs exploitation et à fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes. Des missions particulières dans le domaine de
l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation pourront lui être confiées.
(Contrôle Interne ? représentation d'agence lors de groupe de travail ? Animation de
thématique sécurité...)

Par votre expertise, vous serez sollicité pour la prise en charge de problématique
technique plus complexe, tel que des avants projets sur chantier de structure....

L'organisation sur notre DR nécessite également à ce que le SED sénior dispose de
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compétence de RIP, il pourra à ce titre être sollicité pour réaliser de la préparation de
chantiers complexes.

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.
Des connaissances techniques (règles d'accès, CPP, CET, CGE, IPS, ITST, PRDE
H4...) des réseaux électriques ainsi que dans le domaine de la prévention des risques
électriques sont indispensables.

Une expérience réussie au sein du service exploitation des réseaux sur le terrain
serait un réel plus pour intégrer le poste.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Vous êtes en mesure de mettre en oeuvre les qualités nécessaires pour travailler en
transverse avec les parties prenantes, et pour cela vous mettez votre énergie pour
favoriser une communication constructive, partagée et efficace.

Vous êtes en mesure de faire preuve de rigueur et implication dans le domaine de la
prévention des risques, vous êtes constructif et force de proposition.

Compléments
d'information

Le poste est prévu pour des horaires en Discontinu sur la base de l'horaire A2.
                Le management de l'équipe sera attentif à construire le parcours le plus
adapté et progressif qui vous permettra de comprendre l'organisation de notre DR sur
le Transfert d'ouvrage, la gestion de la Qualité Fourniture...
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
- 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 : 2022-48157

Lieu de travail 2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

29 août 2022
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RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06.67.33.24.51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  22-09573.01 Date de première publication : 9 mai 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Electrique - Etrez (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Business Line Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour
son équipe basée à Etrez (01) un(e) :

Technicien de Maintenance Electrique (F/H)

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.
Sous la responsabilité du responsable d�équipe Maintenance, vos missions seront
les suivantes :
- Réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective sur nos
installations en respectant les règles de sécurité,
- Réaliser le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO,
- Réaliser des consignations électriques pour mettre les intervenants et/ou
vous-même en sécurité lors des interventions,
- Accompagner et suivre les entreprises extérieurs durant leurs missions de
maintenance prestées,
- Être force de proposition sur des sujets d�amélioration,
- Assurer le reporting de vos interventions sur les outils dédiés ainsi qu�à vos
collègues et votre hiérarchie,
- Mettre à jour la documentation relative à la maintenance (schémas électriques, PID,
etc.),
- Pérenniser le niveau de compétences de l�équipe en dispensant de la formation
continue aux nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

- De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, vous justifiez d'une première
expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec une expérience d�au moins 10 ans.  

- Vous avez des connaissances en électricité dans les domaines de la BT, HTA et
HTB.

- Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et saurez assurer des contacts
réguliers avec des prestataires internes ou externes à l�entreprise.

- Vous savez faire preuve d�une grande autonomie.

- Vous maîtrisez les applications informatiques standards et avez une appétence pour
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les nouveaux outils digitaux (tablettes etc.).

- Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

- Permis de conduire et véhicule nécessaires
- Actifs - Taux : 75 %
- Astreinte éventuelle à venir

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail 888 route de Loyons
Baisse de la Vallée 01340 ETREZ 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

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

Franck RAMILLIEN
Mail : franck.ramillien@storengy.com

30 mai 2022

Ref  22-04192.02 Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
POITIERS NIORT RMA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior - Poitiers  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
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travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

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.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2022-48908

Lieu de travail 74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - 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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

29 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  22-03796.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
L ISLE D ESPAGNAC RMA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Angouleme - Cerne  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

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.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
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et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
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.

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

Référence MyHR : 2022-48149

Lieu de travail BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - 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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  22-03343.02 Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
POITIERS NIORT RMA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Ingenierie Delibere/quali  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Poitiers qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA & BT ainsi que les travaux de
déplacements d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (CPA, Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques avérées.

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

Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers

Compléments
d'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 : 2022-47037

Lieu de travail 74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  22-09568.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire Environnement
Laboratoire

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention (laboratoire) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, le titulaire du poste aura
pour missions précises :
- coordonner les activités techniques de la journée du poste déminée et de suppléer
en leur absence, celle sur les postes des effluents et de l�environnement,
- contrôler quotidiennement les valeurs renseignées dans MERLIN pour la station de
déminéralisation (LABO-DEM et TR0),
- contacter les constructeurs en cas de panne d�un automate pour réaliser un
diagnostic et de réaliser la surveillance lors de leur intervention,
- garantir la disponibilité de la production d�eau SED et SER, ainsi que l�appoint des
bassins SEC en eau préfiltrée dans la mesure du possible,
-optimiser l�installation et les automates à moyen et long terme en relation avec le
CP (remplacement automate, saumurage et/ou remplacement des résines),
-suivre les travaux en cours et informer le correspondant métier des DT créées. Il
donnera également à ce dernier, tous éléments pouvant permettre au TEM
d�apprécier le degré d�urgence de l�intervention,
-réaliser les prélèvements et les analyses en maîtrisant les risques et en intégrant
toutes les étapes du processus,
-suivre le dossier de compagnonnage des personnes en formation, dans le respect de
la période qui aura été fixée,
-apporter sa compétence au CP et au CM TEM, dans le suivi, la préparation et la
gestion d'activités fortuites,
-mettre à jour les documents en relation avec le PR,
-contribuer à la mise en �uvre du contrôle technique,
-piloter en temps réel des affaires simples et limitées dans le temps
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C'est un spécialiste reconnu dans la réalisation d'activités délicates, transverses et/ou
sensibles de sa spécialité.
L'emploi possède une connaissance approfondie du process et des enjeux associés,
ainsi que des interfaces avec les autres métiers.

Dans le cadre des art 4 et 8 de l'arrêté Qualité, l'emploi  contrôle et surveille les
prestataires afin de garantir la qualité des interventions sur le respect des exigences
définies et la maîtrise des actions.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
civils est alors porté à 90 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

astreinte
action
immédiate

Alexandre LAROZA
Téléphone : 05 49 83 53 30

30 mai 2022

Ref  22-09566.01 Date de première publication : 9 mai 2022

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

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur de l'agence acheminement Sillon Rhodanien, répartie sur 4 sites
géographique de
la Direction Régionale, vous assurez le pilotage des activités, de la téléphonie et
l'optimisation de la charge et des ressources au sein d'une équipe Hypervision de 5
personnes. Vous devez suivre leurs évolutions afin de garantir la mise à disposition et
leur capacité à réaliser les activités de l'agence.
Avec vos 4 collègues de l'Hypervision
Vous devez suivre attentivement les montées en compétence et les besoins en
formations
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de l'ensemble des collaborateurs de l'Agence, en lien avec nos appuis métier.
Vous créez des outils de mise à disposition des données aux managers et vous
produisez ces données au quotidien. Vous êtes également en capacité d'analyser ces
données et de proposer des actions d'amélioration.
Vous serez aussi en veille permanente au niveau de nos flux d'activités et générerez
les alertes nécessaires en cas de besoin. Vous assurez ainsi un lien permanent avec
les managers des équipes de l'agence.
Vous chercherez à optimiser de façon continue notre mix charge/ressources.
Vous faites partie du staff encadrant de l'agence.
Vous pilotez des projets transverses.
Vous serez conduit à exercer des missions ponctuelles fixées par l'état-major de
l'agence et même si votre poste est basé à Valence, vous aurez à vous déplacer sur
les 3 autres sites.
Ce poste est ouvert au télétravail.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord
de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et la culture du
service et du résultat sont vos moteurs. Vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques notamment Excel.
Vous êtes dotés de qualités rédactionnelles et êtes à l'écoute, vous disposez de
fortes capacités d'adaptation/Gestion des priorités et êtes force de proposition.
Vous avez des capacité d'analyse et un esprit de synthèse et vous avez l'envie de
trouver des compromis dans votre fonctionnement collectif
Vous avez une bonne connaissance des métiers clientèle et des connaissances sur
Ginko seraient appréciées.
Le challenge et l'innovation vous motivent.
Votre ouverture d'esprit et votre esprit d'équipe seront vos atouts pour vous intégrer
dans l'équipe et vous épanouir dans vos missions.
Vous avez l'envie d'évoluer au sein d'une équipe ou l'écoute, la solidarité ainsi que le
travail collaboratif font partie intégrantes de nos valeurs.
Si vous vous reconnaissez dans ces nombreuses compétences et qualités alors
n'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53748

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

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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ROCHER LIONEL
Téléphone : 06.62.71.95.03

Mail : lionel.rocher@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-09560.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite Sd  H/F

Description de
l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Lens (62300) est le centre névralgique du distributeur en
Nord-Pas-de-Calais, équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de
la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité sur la région.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et des règles de
sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources, pour contribuer à la réalimentation des clients et à la sûreté du système électrique.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux HTA (gestion des flux et
réactivité en cas d'incident)

- réaliser la gestion prévisionnelle (optimisation travaux et indisponibilités d'ouvrages) et la préparation
de la conduite (Notes d'Informations, Fiches de Manoeuvres)

- réaliser l'étude de chantiers avec impact (schémas de reprises des postes sources, report de
charges)

- la mise à jour des schémas et des bases de données patrimoniales (collecte des interruptions de
fourniture selon la PRDE ad'hoc)

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Régionale
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Nord-Pas-de-Calais d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).

Une formation initiale de chargé de conduite par compagnonnage en ACR, complétée par 3 modules
en centre de formation sera proposée au candidat quel que soit son profil et son expérience
professionnelle. A l'issue de cette formation, le candidat sera évalué et désigné chargé de conduite sur
les ouvrages de la Direction Régionale Nord-Pas de Calais par le CEDC. Sa formation sera complétée
par des mises en situation sur simulateur de conduite (SIMURESEAU) et à travers une démarche de
PST (Professionnalisation en Situation de Travail).

Profil
professionnel
Recherché

Horaires de journée avec un roulement sur 3 semaines (Matin, Après-midi, Journée).
Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite en Service Continu (roulement 3x8)
avec CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Service Continu) à court/moyen terme.
L'ACR est au coeur des évolutions technologiques, qui constitueront le distributeur de demain. Si vous
faites le choix de nous rejoindre, vous intégrerez une équipe dynamique, avec de forts enjeux et
possibilité de parcours professionnel par la valorisation de votre expérience et de vos compétences
acquises.
Vous possédez des connaissances de base sur la structure des réseaux électriques de distribution,
sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les phénomènes qui les affectent. Une
expérience dans le domaine des Opérations (exploitation des réseaux) ou des postes sources est
souhaitable. Vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique et êtes à l'aise avec les outils
informatiques.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie. La vigilance et la rigueur
sont vos points forts et vous savez gérer les situations stressantes. Vous aimez travailler en équipe et
possédez des qualités d'adaptation.

Vous pourrez évoluer vers un emploi de Technicien de Conduite en Service Continu avec CODIS
(Contrat à Durée Identifiée pour Service Continu) à court/moyen terme.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'encadrement de l'ACR et à venir à notre rencontre
pour un entretien exploratoire et/ou une immersion.

Compléments
d'information

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

Le candidat retenu occupera un poste de Technicien de Conduite en Service Discontinu. L'emploi est
en horaire à amplitude élargie (32 heures hebdomadaires).

Horaire du service discontinu : alternance sur 3 semaines 1 semaine matin (7h - 13h) sur 5 jours, 1
semaine d'après-midi (12h45 - 19h) sur 5 jours et 1 semaine de bureau (7h - 13h et 13h45 - 16h26 ou
7h - 12h et 13h - 16h41) sur 4 jours.

Lieu de travail : Lens à proximité immédiate de la gare SNCF. A moins de 30 minutes d'Arras, Douai,
Lille et Béthune

Aides à la mobilité (ANL, Article 30...) et possibilité de mesures d'accompagnement spécifiques (sortie
d'astreinte notamment), renseignez-vous !

Article sur nos parcours :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/nord-pas-de-calais/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/rejoindre-l-acr-tu-y-as-d-c3-a9j-c3-a0-pens-c3-a9-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR

Référence MyHR : 2022-53715

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

Lieu de travail 48   RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

WARTELLE CORENTIN
Téléphone : 06.99.95.64.19

Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09559.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite Sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Lens (62300) est le centre névralgique du distributeur en
Nord-Pas-de-Calais, équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de
la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité sur la région.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et des règles de
sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources, pour contribuer à la réalimentation des clients et à la sûreté du système électrique.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux HTA (gestion des flux et
réactivité en cas d'incident)
- réaliser la gestion prévisionnelle (optimisation travaux et indisponibilités d'ouvrages) et la préparation
de la conduite (Notes d'Informations, Fiches de Manoeuvres)
- réaliser l'étude de chantiers avec impact (schémas de reprises des postes sources, report de
charges)
- la mise à jour des schémas et des bases de données patrimoniales (collecte des interruptions de
fourniture selon la PRDE ad'hoc)
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Régionale
Nord-Pas-de-Calais d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation initiale de chargé de conduite par compagnonnage en ACR, complétée par 3 modules
en centre de formation sera proposée au candidat quel que soit son profil et son expérience
professionnelle. A l'issue de cette formation, le candidat sera évalué et désigné chargé de conduite sur
les ouvrages de la Direction Régionale Nord-Pas de Calais par le CEDC. Sa formation sera complétée
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par des mises en situation sur simulateur de conduite (SIMURESEAU) et à travers une démarche de
PST (Professionnalisation en Situation de Travail).

Profil
professionnel
Recherché

Poste en Service Continu (roulement 3x8) avec indemnités afférentes et sous CODIS (Contrat à Durée
Identifiée pour Service Continu), vous donnant de la visibilité sur votre projet professionnel en sortie, à
co-construire avec l'appui de votre management.
Vous pourrez évoluer vers un emploi de référent à moyen/long terme au sein de l'ACR ou serez
accompagné en sortie de CODIS
L'ACR est au coeur des évolutions technologiques, qui constitueront le distributeur de demain. Si vous
faites le choix de nous rejoindre, vous intégrerez une équipe dynamique, avec de forts enjeux et
possibilité de parcours professionnel par la valorisation de votre expérience et de vos compétences
acquises.
Vous possédez des connaissances de base sur la structure des réseaux électriques de distribution,
sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les phénomènes qui les affectent. Une
expérience dans le domaine des Opérations (exploitation des réseaux) ou des postes sources est
souhaitable. Vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique et êtes à l'aise avec les outils
informatiques.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie. La vigilance et la rigueur
sont vos points forts et vous savez gérer les situations stressantes. Vous aimez travailler en équipe et
possédez des qualités d'adaptation.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'encadrement de l'ACR et à venir à notre rencontre
pour un entretien exploratoire et/ou une immersion.

Compléments
d'information

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

En fonction du profil du candidat, ce dernier pourra occuper un poste de Technicien de Conduite en
Service Discontinu au démarrage.

L'emploi est en horaire à amplitude élargie (32 heures hebdomadaires).

Horaire du service continu: alternance de Matin (7h - 14h), d'Après-midi (14h - 22h), de nuit (22h - 7h)
et bureau (8h - 16h30)

Horaire du service discontinu : alternance sur 3 semaines avec 1 semaine matin (7h - 13h) sur 5 jours,
1 semaine d'après-midi (12h45 - 19h) sur 5 jours et 1 semaine de bureau (7h - 13h et 13h45 - 16h26
ou 7h - 12h et 13h - 16h41) sur 4 jours.

Lieu de travail : Lens à proximité immédiate de la gare SNCF. A moins de 30 minutes d'Arras, Douai,
Lille et Béthune

Aides à la mobilité (ANL, Article 30...) et possibilité de mesures d'accompagnement spécifiques,
renseignez-vous !

Article sur nos parcours :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/nord-pas-de-calais/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/rejoindre-l-acr-tu-y-as-d-c3-a9j-c3-a0-pens-c3-a9-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR

Référence MyHR : 2022-53714

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

Lieu de travail 48   RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de
services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des
candidatures

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

WARTELLE CORENTIN
Téléphone : 06.99.95.64.19

Mail : corentin.wartelle@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09557.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD 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, l'emploi est rattaché au responsable d'équipe et/ou chef
d'agence.
L'emploi prend en charge des projets du type : création alimentation de clients
nouveaux BT-HTA, renforcement et renouvellement de réseaux BT-HTA,
raccordements producteurs et des déplacements d?ouvrages BT- HTA pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec
plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.

Il contribue à la réalisation de projets pilotés par un chargé de projets référent ou un
responsable de projet.

Il challenge technico-financièrement la solution technique pour garantir l'optimisation
financière du projet. Ses activités sont des activités de d'études et de réalisation de
travaux en application de la décision du chargé de conception quand le raccordement
a nécessité une étude complexe. Ses activités vont jusqu'à la mise sous et/ou hors
tension des ouvrages et/ou la mise en service des clients. Il conseille ponctuellement
les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur une activité donnée aux
acteurs de la filière. 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, ou
d'alimentation des clients nouveaux et des projets d'investissements.
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
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travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est soumis au code de bonne conduite d'Enedis. A ce titre, il doit respecter
les principes du code de l'énergie.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.

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.
Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan,...). Esprit d'équipe,
adaptabilité, autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53440

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

Lieu de travail 1   RUE DE 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

Jean-Loup VIOLET
Téléphone : 06.12.44.76.90

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

VIOLET JEAN LOUP
Téléphone : 04.66.62.41.48

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-09554.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

296



Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Vendée, vous faites partie de l'équipe de managers
de la Base Opérationnelle de Challans, composée d'un Chef de Pôle, et de 3 autres
Responsables d'équipe

Vous managerez la Base Opérationnelle dans un esprit permanent de prévention et
de performance. A ce titre, vous garantissez l'atteinte des résultats opérationnels, qu'il
s'agisse de dépannage, d'intervention clientèle, de travaux ou de réalisation des
programmes de maintenance.

Vous maintenez pour se faire une ambiance de travail conviviale, dynamique et
efficace.

Vous assurez le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la
prise en main de la PST

Vous participez avec l'équipe d'encadrement à la remise du travail, la réalisation des
briefs et débriefs conformément aux standards managériaux et vous traitez les aléas
remontés.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions, réalisez des VPS et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec le Chef de BO et de la CPA, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions Vendée,
l'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en terme
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous serez amené à prendre une astreinte hiérarchique de soutien en HHO

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53707

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

Lieu de travail 45   BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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

JP LUCAS
Téléphone : 06.03.02.98.84/02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-09552.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Brips  H/F

Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.
L'agence compte 36 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe d'Orvault, constituée de 10 collaborateurs recherche un chargé de projet
Sénior afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Pays de Loire. Il dépendra
du responsable de groupe Réalisation de la base.

Le chargé de projet Sénior est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Ses
missions sont les suivantes :

- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux. Il élabore des solutions techniques, si nécessaire, avec des
parties prenantes externes et cherche les meilleures solutions techniques et
économiques dans les règles de l'art.

- Il organise, planifie et coordonne les chantiers dont il a la responsabilité, avec les
différents intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources)

- Il garantit le respect des règles de sécurité et des procédures réglementaires

- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaire la tenue des revues de
portefeuille

- Il participe activement au quotidien à la cohésion de son équipe et la montée en
compétence de ses collaborateurs.

298



- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides ou avez de
l'expérience dans le domaine Poste Source ou Ingénierie et vous souhaitez découvrir
de nouveaux enjeux techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

Compléments
d'information

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 : 2022-53781

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

Lieu de travail 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - 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

Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07.72.34.06.85/02.28.27.54.21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-09551.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE METHODE AFFAIRE COMBUSTIBLE DECHETS

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (scld Macd) H/F
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Description de l'emploi La gestion de l'ensemble de la chaine du combustible du CNPE Bugey est assurée
par le Service Combustible Logistique Déchets et plus précisément par la cellule
Combustible intégrée dans la section MACD et composée de 3 chargés d'affaires et 1
préparateur Référent.
La cellule Combustible est responsable de la préparation des dossiers, de la
comptabilité des matières nucléaires et de l�intégration du référentiel documentaire
du domaine Combustible. Elle gère aussi en tant qu'exploitant le Magasin
Inter-Régional de Bugey (entreposage de combustible neuf pour le Parc Nucléaire).

Profil professionnel
Recherché

Le Chargé d'affaires Combustible porte les missions suivantes :
*la préparation et l�historisation (comprenant le traitement des écarts exposés lors du
débriefing de l�activité) des dossiers d'activité pour la gestion du combustible du site
(évacuation du combustible usé, renouvellement combustible, réception et expédition
de combustible neuf, gestion des grappes, ...),
* la réservation des PDR nécessaires à son activité,
* le suivi de la comptabilité matières à charge de la section MACD,
* la préparation et le suivi de chantiers particuliers (démantèlement de grappe, ECHO,
�),
* l'exploitation du MIR, notamment la réalisation des activités et la maintenance de
l'installation dans le respect des RGE du MIR,
* la participation aux réseaux nationaux, réunions et PEX du domaine, aux GT
spécifiques, ...
* la participation aux audits et inspections du domaine : EGE, HFDS,ASN, audits
internes �
* la gestion du budget propre à son activité,
Nécessite d'être organisé, autonome et réactif.
Travail en équipe au sein de la cellule Combustible (3 chargés d'affaires et 1
préparateur Référent) mais aussi avec le plateau TEM et l'AT. Etre à l'aise dans la
communication tant écrite (bon niveau rédactionnel) que orale est  essentiel.  
Connaissances dans les domaines Combustible ou la neutronique et la surveillance
de prestataires sont bienvenues.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.

Lieu de travail CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 KM de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

GANZER SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 30 70

Matthieu HOUZET
Téléphone : 04 74 34 25 64

31 mai 2022
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Ref  22-09547.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE METHODE AFFAIRE LOGISTIQUE

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (scld Malo ) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l�unité, l�emploi assure le
pilotage et la coordination des activités de logistique sur un projet de maintenance. Il
dimensionne et gère les ressources humaines et matérielles. Il coordonne les travaux
relevant de sa spécialité en cohérence avec les différents métiers afin d�assurer  la
réalisation dans les délais, au niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts des
activités de maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des
installations.
Dans le cadre du REX, il réalise des analyses et des bilans, participe à des groupes
de travail, propose des évolutions des méthodes utilisées et rédige ou participe à la
rédaction des procédures finales.
Il peut également être amené à réaliser des activités de surveillance dans sa
spécialité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience dans la logistique de chantier. Une
expérience acquise sur le terrain est indispensable.
L'agent sera intégré à l'équipe  pilotage AT de la logistique.
La rigueur est la qualité essentielle requise, particulièrement sur les activités ayant un
enjeu « sensible » vis-à-vis du risque sureté, sécurité ou production.
Les critères qui seront principalement étudiés sont le potentiel, les motivations, les
compétences et la capacité à s�impliquer.

Les contrats PGAC doivent également être maîtrisés.

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche,�)
Emploi comporte, potentiellement, une astreinte d�action immédiate (technique et
PUI) avec obligation d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.
Dans le cadre d�intervention en astreinte, il pourra alors être demandé à l�agent
d�utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 KM de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

GANZER SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 30 70

SCHOEFFEL Marc
Téléphone : 04 74 34 28 18

31 mai 2022
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Ref  22-09544.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE ACCES TRAVAUX

Position F DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9 1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation du centre de La Réunion, dans le cadre des
politiques, procédures et consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez
et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la
réalisation de toute opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des
ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement sur le territoire du
centre.

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité du service.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure l�astreinte CEX.

Lieu de travail Pointe des Châteaux 97436 SAINT LEU  
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

Monsieur THING LEO DAVID
Téléphone : 06-92-60-83-14

Monsieur EMERY Patrick
Téléphone : 06-92-95-70-75

23 mai 2022
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Ref  22-09541.01 Date de première publication : 9 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Mission appui au management

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Si (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions :
Les missions s'exercent dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage (expression des besoins,
contrôles, pilotage) du système d'information et de la téléphonie coporate régional.

Activités :
- formalisation des besoins métiers et la traduction dans l'outil propre au métier (service manager
à ce jour).
- réalisation de contrôles récurrents pour garantir la bonne application des référentiels SI sur la
région Est.
- apporte conseil et appui aux utilisateurs sur son domaine d�activités.
- contribue aux déploiement des projets SI et à l�exploitation des infrastructures SI de la région
Est.

Compléments
d'information

Astreinte: Non
Déplacements : Non
Pénibilité : Non

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 Centre Maintenance NANCY
Mission appui au management
8, rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2218757&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef de pôle gestion au 03 83 92 25 18 ou 06 69 33 08
33

30 mai
2022

Ref  22-09537.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F

303



DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
REJETS ENVIRONNEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  9.10.11 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi :
- Participe au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
mesure �),
- assure le suivi et le contrôle des interventions dans le cadre des missions confiées à
des prestataires,
- réalise, sous la direction du préparateur référent, la mise à jour des documents
opératoires conformément à la réglementation, à ses évolutions et conformément au
REX d�exploitation,
- participe à la diffusion des évolutions techniques et du REX technique
- assure appui et conseil dans son domaine de spécialité,
- contribue au suivi de tendance des paramètres chimiques et radiochimiques,
- élabore les cahiers des charges relatifs aux prestations dont il assure le suivi mais
également ceux relatifs à l�achat et à la maintenance des matériels de mesure, des
consommables et des réactifs

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.  

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03 82 51 78 71

25 mai 2022
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Ref  22-09536.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE INGENIERIE LOGISTIQUE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10.11 1 Preparateur Ctd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre Corse, du
contrat de performance du Service Production, du contrat de groupe de la Centrale et
des règles de maintenance thermique, le chargé d�affaires gère la réalisation de
projets techniques.
Il assure pour chacun des projets qui lui sont confiés la rédaction du CCTP, la
consultation des entreprises externes en collaboration avec la cellule achat SEI, la
planification, la réalisation et le retour d�expérience des interventions.
Il garantit la qualité et les délais d�intervention dans le respect des contraintes de
disponibilité et de pérennité des installations.
Par ailleurs, l�emploi participe activement à l�atteinte des objectifs en termes de
sécurité des personnes, de sûreté des installations ainsi qu�au respect des règles
environnementales à travers le référentiel ISO 14000.
En tant qu�expert, l�emploi participe également à la performance technique de la
centrale en étant un référent dans son domaine pour les autres GR de la centrale.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience du management
- Bonnes connaissances techniques (électricité, instrumentation, automatisme)
- Connaissance du fonctionnement d�une centrale thermique diesel
- Fort esprit d�équipe, d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
- Rigueur, réactivité dans la gestion des aléas

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d�intervention immédiate avec
obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte de la centrale du
Vazzio.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail CENTRALE DU VAZZIO AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.96

30 mai 2022
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Ref  22-09532.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GR TAC ET COMBUSTIBLES

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10 1 Technicien Principal Tac Et Combustibles H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l�entreprise, des orientations du Centre
EDF SEI Corse, du système de management par la qualité, des réglementations en
matière de maintenance, d�exploitation, de sécurité, et de sûreté industrielle,
l�emploi participe à l�exploitation des TAC de Lucciana, du dépôt pétrolier de la
Marana et au processus de fourniture du combustible sur le périmètre de la Haute
Corse.
Sa capacité d�analyse lui permet, en tant que chargé d�exploitation, de décider du
maintien ou du retrait des ouvrages en exploitation, et de réagir en situation
incidentelle (POI, PSI).

L�emploi est amené à piloter des affaires d�ingénierie depuis l�expression du
besoin, la gestion contractuelle, le suivi de réalisation, jusqu�à la réception, dans le
respect des procédures en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire en matière de sécurité.
Le titulaire doit posséder une expérience reconnue dans l�exploitation et la
maintenance d�outil de production thermique lui permettant d�être rapidement
opérationnel.
Il a des compétences dans les domaines électriques, automatismes et mécaniques et
de bonnes connaissances en matière de Turbine à Combustion.

Aisance dans l�utilisation des outils informatiques courants de l�entreprise.  

Compléments
d'information

L�emploi participe à un roulement d�astreinte production électricité avec l�obligation
de résider dans la zone d�habitat d�astreinte n°1 du GR.  
ref orga : 0277W54062
L�agent recherché est dynamique et rigoureux
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail - LUCCIANI 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

T. DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

30 mai 2022
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Ref  22-09530.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE MAINTENANCE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (farn) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du Bugey, des Règles Générales
d�Exploitation, des  textes prescriptifs, des règles de sûreté des installations et des
directives du domaine maintenance, l�Emploi élabore des documents d�intervention,
assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le Retour d�Expérience,
prépare et coordonne des activités afin de garantir la maîtrise d��uvre et la maîtrise
d�ouvrage des opérations de maintenance, d�exploitation  ou de surveillance dont il
a la charge.
Dans le cadre du projet  "Actions Post-Fukushima l'emploi doit :
- Répondre aux exigences de la PT36 dans le cadre des  "Actions Post-Fukushima
pour le parc EDF France" en réalimentant en eau, air et électricité un site accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
        - EASu, pour le refroidissement ultime de l�enceinte du réacteur,
        - PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation.
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Pour cela, il réalise des exercices, des entrainements, ainsi que le maintien en
condition opérationnelle des matériels, afin de garantir si nécessaire une intervention
sur un site nucléaire gravement  accidenté.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, bon relationnel et autonomie au cours de ses activités, sens des
responsabilité, respect des consignes.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi pourrait être amené à
intervenir en situation d�urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé.
Equipe de travail en 35 heures.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 76 %

Envoi des candidatures Pour les salariés EDF SA vous devez adresser votre candidature via l'application
e-cs. (https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/)

Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature (modèle 6 scanné
accompagné d'une C01 récente et des coordonnées téléphoniques de votre
hiérarchie) par mail à la boite générique suivante:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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Action
immédiate

TODISCO BERNARD
Téléphone : 04.37.61.97.70

AUPART Thomas
Téléphone : 04.74.34.25.76

31 mai 2022

Ref  22-09518.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Logistique Maintenance (79)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 2 Chargé D'affaire Ef - Logist Maintenance Lm (lnu) H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité dans la Centrale Nucléaire d�Electricité de Gravelines
(6 tranches de 900 MW)
Le chargé de préparation sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Logistique Maintenance (LM) qui est encadrée par un
Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe LM a en charge la logistique de maintenance, de chantier (échafaudage,
calorifuge, SAS, décontamination, protections biologiques, confinement, assistance
habillage déshabillage), la gestion des outillages, la gestion du FME.

Le chargé d�affaires aura pour missions de :
* Préparer l�affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d�offres et commandes de prestations
- Construire l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d�interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l�offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)

* Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de l�affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d�Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle l�activité
- Contribuer à la performance de l�affaire en étant présent sur le Terrain

* Analyser la fin d�intervention
- Traiter les constats et d�en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l�analyse de fin d�intervention, de la capitalisation et du REX
des activités.
- Assurer le suivi financier de l�affaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.
Présence possible sur les plateaux TEM ou AT.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante
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Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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
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 à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : 03 28 68 43 01

30 mai 2022

Ref  22-09515.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
 - Logistique Nucléaire (47)
- cellule mouvement matériels (85)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires - Cmm H/F

Description de l'emploi Le chargé d�affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Cellule Mouvements Matériels (CMM) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe CMM a en charge la gestion des transports de matières dangereuses, la
manutention, le contrôle radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la
gestion du colisage.
Le chargé d�affaires aura pour missions de :
Préparer l�affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d�offres et commandes de prestations
- Construire l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d�interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l�offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d�Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle son activité
- Contribuer à la performance de son affaire en étant présent sur le terrain

Analyser la fin d�intervention
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- Traiter les constats et d�en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l�analyse de fin d�intervention, de la capitalisation et du REX
des activités
- Assurer le suivi financier de son affaire

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

SERVICES ACTIFS 35 % HORS ASTREINTE

SERVICES ACTIFS 55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO  

action
immédaite

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : +333 28 68 43 01

Fax : audrey.saint-maxent@edf.fr

Fabien CALVEZ
Téléphone : (CDS)

30 mai 2022

Ref  22-09513.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
 - Logistique Nucléaire (47)
- cellule mouvement matériels (85)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires - Cmm H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le chargé d�affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Cellule Mouvements Matériels (CMM) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe CMM a en charge la gestion des transports de matières dangereuses, la
manutention, le contrôle radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la
gestion du colisage.
Le chargé d�affaires aura pour missions de :
Préparer l�affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d�offres et commandes de prestations
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- Construire l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d�interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l�offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d�Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle son activité
- Contribuer à la performance de son affaire en étant présent sur le terrain

Analyser la fin d�intervention
- Traiter les constats et d�en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l�analyse de fin d�intervention, de la capitalisation et du REX
des activités
- Assurer le suivi financier de son affaire

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

SERVICES ACTIFS 35 % HORS ASTREINTE

SERVICES ACTIFS 55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO  

action
immédaite

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : +333 28 68 43 01

Fax : audrey.saint-maxent@edf.fr

Fabien CALVEZ
Téléphone : (CDS)

30 mai 2022

Ref  22-09511.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE LNU (47)
CMM (Cellule Mouvements Matériels) : (85)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
METIER NON IDENTIFIE
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GF  9.10.11 1 Chargé De Surveillance Et D'intervention - Cmm - (lnu) H/F

Description de l'emploi Le chargé de surveillance sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Cellule Mouvements Matériels (CMM) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.

L�équipe CMM a en charge la gestion des transports de matières dangereuses, la
manutention, le contrôle radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la
gestion du colisage.

Le chargé de surveillance a pour missions :
- Mise en �uvre du programme de surveillance
- Organise et assure la coordination des activités des surveillants de terrain liée à son
programme de surveillance, ceci en cohérence avec les enjeux du planning,
- Réalise et formalise les actions de surveillance en temps réel, conformément au
programme de surveillance en effectuant des constats sur le terrain,
- S�assure du respect des exigences réglementaires, contractuelles et techniques, il
porte les exigences sur le terrain auprès des intervenants,
- Ajuste le programme de surveillance et veille au réexamen de l�analyse de risques
lorsque les conditions de la prestation évoluent,
- Interrompt l�intervention dans le cas de manquement à la qualité, à la sûreté, à
l�environnement ou à la sécurité, en informe préalablement le chargé d�affaires,
- En relation avec le chargé d�affaires, propose des solutions correctives ou
préventives pour le traitement des écarts/ constats et pour en assurer le suivi,
- Assure un lien périodique avec le chargé d�affaires / les surveillants de terrain
- Réalise un diagnostic, en prenant en compte REX et en analysant les risques
probables et potentiels
Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

SERVICES ACTIFS 35 % HORS ASTREINTE

SERVICES ACTIFS 55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail RUE DE LA DIGUE LEVEL BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO  

Action
immédiate

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : 03/28/68/43/01

Fax : audrey.saint-maxent@edf.fr

Fabien CALVEZ (CDS) 30 mai 2022
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Ref  22-09510.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Logistique Nucléaire (47)
- DEFI ((Déchets Expéditions Filtrations) (78)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Defi -  H/F

Description de l'emploi Le chargé d�affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Déchets Expéditions Filtrations (DEFI) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe DEFI a en charge la gestion des déchets conventionnels et radioactifs, la
maintenance des filtres d�eau et d�air, le remplacement des résines échangeuses
d�ions, la gestion des transports de matière dangereuses, la manutention, le contrôle
radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la gestion du colisage.
Le chargé d�affaires aura pour missions de :
Préparer l�affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d�offres et commandes de prestations
- Construire l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d�interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l�offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d�Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle son activité
- Contribuer à la performance de son affaire en étant présent sur le terrain

Analyser la fin d�intervention
- Traiter les constats et d�en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l�analyse de fin d�intervention, de la capitalisation et du REX
des activités
- Assurer le suivi financier de son affaire

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

SERVICES ACTIFS 35 % HORS ASTREINTE

SERVICES ACTIFS 55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail rue digue LEVE - BP 149 gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
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COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO  

action
immédiate

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : +333 28 68 43 01

Fax : audrey.saint-maxent@edf.fr

Matthieu CHAVATTE (MPL) 30 mai 2022

Ref  22-09506.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Logistique Nucléaire (47)
- DEFI ((Déchets Expéditions Filtrations) (78)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Defi - Ef H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le chargé d�affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Déchets Expéditions Filtrations (DEFI) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe DEFI a en charge la gestion des déchets conventionnels et radioactifs, la
maintenance des filtres d�eau et d�air, le remplacement des résines échangeuses
d�ions, la gestion des transports de matière dangereuses, la manutention, le contrôle
radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la gestion du colisage.
Le chargé d�affaires aura pour missions de :
Préparer l�affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d�offres et commandes de prestations
- Construire l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d�interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l�offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d�Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle son activité
- Contribuer à la performance de son affaire en étant présent sur le terrain

Analyser la fin d�intervention
- Traiter les constats et d�en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l�analyse de fin d�intervention, de la capitalisation et du REX
des activités
- Assurer le suivi financier de son affaire

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.
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Compléments
d'information

SERVICES ACTIFS 35 % HORS ASTREINTE

SERVICES ACTIFS 55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail rue digue LEVE - BP 149 gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO  

action
immédiate

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : +333 28 68 43 01

Fax : audrey.saint-maxent@edf.fr

Matthieu CHAVATTE (MPL) 30 mai 2022

Ref  22-07048.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse et Accueil Marché d'Affaire de la Direction
Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, en tant qu'Interlocuteur Raccordement avec les missions suivantes sur la
HTA :

- Assurer l'accueil téléphonique des clients HTA
- Réaliser la complétude et analyser les demandes de raccordement HTA

- Réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets de raccordement de la clientèle, de création et renouvellement des ouvrages
de distribution,

-réaliser les études et élaborer ou faire élaborer les études d'exécution et assurer le
suivi de la réalisation.
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- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C1- C3

- Assurer l'accompagnement du client jusqu'à sa mise en service

- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Autorisations d'Urbanisme sur la HTA (AU)

- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser les
applications informatiques. Vous faites également preuve d'exemplarité en matière de
prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique HTA ou du réseau HTA ainsi que la maitrise des
applications informatiques SGE, E-plan, ORME, OLIVIER, IEP, MOA P 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
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 : 2022-51706

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.

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-07046.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMAFF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi gère la relation avec les clients
producteurs BT>36 Kva concernant leurs demandes de raccordements.

Au sein de l'Agence Raccordement Electricité Marché de Masse Bourgogne, dans
l'équipe Agence Raccordement Marché d'Affaire l'emploi :

- Assure la relation avec le producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement

- Gère la phase de qualification de la demande du client (complétude de dossiers);
réceptionne et transmet les éléments contractuels en les traçant dans le SI.

- Contribue à la validation des études techniques des Chargés d'Etudes en Ingénierie
et réalise des études

- Contribue à l'élaboration de l'offre de raccordement (PTF ou CRD); en la traçant
dans le SI,

- Contribue au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement,

- Informe le producteur de l'avancement de son dossier, en s'appuyant sur le SI et en
collectant les informations auprès des autres métiers ;

- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP ;

- Participe au pilotage de l'activité en affectant les différentes affaires aux Chargés en
Ingénierie

- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement.

- Récupère et relance au besoin les documents nécessaires à la réalisation des mises
en services

- réalise les prestations de mise en service P100

- réalise l'enquête de satisfaction suite à la mise en service

- suivi des dossiers selon le portefeuille affecté
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Profil professionnel
Recherché

Vous faites également preuve de rigueur, d'organisation, de dynamisme et
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Des compétences de la technique réseau HTA/BT sont indispensables et la maitrise
des applications SI telles que GEFARP, MOA-Pilot, IEP, SAP, GCP, SIG seront
appréciées. Une appétence avérée pour le règlementaire et prescrit est attendue.

Une capacité d'initiatives et d'écoute est appréciée pour faciliter les échanges auprès
des différents intervenants du processus est souhaitée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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 : 2022-51658

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

Type de services Sédentaires

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

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-07043.02 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
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AREMAFF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)
- Participer à la montée en compétences de l'équipe.
- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO, SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP 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
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2022-51643

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

Type de services Sédentaires

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

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-09486.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Bureau Régional Ingénierie Postes Sources, agissant en qualité
de maître d'ouvrage de réalisation des ouvrages postes sources du territoire de la DR
Ile de France Est, sous la responsabilité du management de l'Agence, il est
responsable de plusieurs affaires. Il sera en charge du suivi de la réalisation des
chantiers complexes dans l'ensemble des corps de métier à savoir génie civil,
serrurerie, électricité (contrôle commande et travaux HTB / HTA). Il organise et
planifie ses chantiers. il passe les commandes en lien avec les CCTP. Il effectue le
suivi financier et rend compte au management et au chargé de projet. Il participe à la
rédaction des cahiers des charges et prépare les pièces techniques des dossiers de
consultation. Il suit la réalisation opérationnelle des chantiers postes source, dans un
souci permanent de prévention, de sécurité, de satisfaction client et des règles
financières strictes.

Profil professionnel
Recherché

BAC +2/+3 ou équivalent. De très bonnes connaissances en électrotechnique sont
nécessaires. De bonnes compétences en génie électrique (contrôle commande, BT
HTA et HTB) sur la construction des ouvrages électriques en postes source sont
requises. Il fait preuve de rigueur, de persévérance, d'initiative, et d'adaptabilité. Le
respect des engagements doit être un souci permanent. Une bonne capacité
rédactionnelle et des aptitudes à communiquer sont nécessaires.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Ile de
France.
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 %
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- 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 : 2022-53777

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CARRERE Pierre
Téléphone : 06.78.93.06.15 / 01.41.67.91.87

Mail : pierre.carrere@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-09483.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
POLE PROG. ET TELECOM AEIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F

Description de l'emploi En tant que Responsable d'équipe Télécom au sein de l'Agence Expertise et
Intervention Spécialisées de la DR Ile de France Est, vous contribuez à la continuité
de la fourniture électrique et à la satisfaction de nos clients internes comme externes.

A ce titre, vous serez en charge de l'organisation et de l'animation journalière de
l'équipe Télécom regroupant les activités Source, Radio et SIT-R de la Direction
Régionale.

Vous prenez part au briefing et débriefing, vous participez activement à la montée en
compétence des agents et participez à la réalisation des entretiens annuels.
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En lien avec le chef de pôle, vous participez à la construction des feuilles de route et
piloter l'activité annuelle afin de garantir la tenue de nos objectifs, la continuité de nos
activités et la satisfaction de nos clients.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d' Enedis et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention.

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. A ce titre des
missions transverses pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides compétences sur les activités télécoms en DR, êtes
autonome, force de proposition, rigoureux, disposez d'une bonne capacité
d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique, 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.

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.

Référence MyHR : 2022-53586

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

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

322



Astreinte

GUIGNARD VALENTIN
Téléphone : 06.07.63.03.60 / 01.64.41.57.18

Mail : valentin.guignard@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-09481.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION DOI

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior -  H/F

Description de l'emploi *PROGRAMMATEUR SENIOR A L HYPERVISION DOI*
Le Domaine Opération Interventions de la Direction Régionale Sillon Rhodanien
assure la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation d'un ambitieux programme de
maintenance valorisé à 12 M? en 2021, couplé à des investissements visant à la
qualité du réseau la sécurité des tiers et la satisfaction Clients (Création d'ILD,
MALTEN, Améliorations de terres...),.
Le titulaire de l'emploi est rattaché à la « Cellule Maintenance ?? avec 4 autres pilotes
au sein de l'Hypervision du domaine, dont l'objet est la sécurisation des programmes
délibérés (OPEX / CAPEX).
L'équipe est en interaction quotidienne avec les différents prestataires et avec les
Cellules de Pilotage des Activités (CPA) des Agences Interventions (AI) pour les
interventions confiées aux AI.
Le titulaire de l'emploi en tant que "Chargé de Maintenance Senior" contribue à la
création, à la mise en oeuvre et au suivi des programmes de maintenance et
d'investissements décidés.
Il aura ainsi en charge la création et/ou le suivi de programmes de maintenance tel
que : l'élagage, la visite annuelle des ouvrages par hélicoptère, les mesures et
améliorations des terres, les programmes de maintenance ILD ou autres actes de
maintenance ...
Il devra établir la planification annuelle des programmes confiés et animera les
prestataires associés avec rédaction des plans de prévention, commandes,
attachements, contrôles prestataires (VPS) et réunions trimestrielles (revue de
portefeuille + animation prévention). A ce titre des déplacements occasionnels sont à
prévoir.
Il devra décider et engager la planification des activités en lien avec les CPA dans le
cadre des budgets qui lui sont alloués. Il assurera le suivi financier associé en
application des règles financières et des marchés existants. Enfin il contribuera, par
ses analyses et ses propositions, à l'amélioration de nos pratiques dans le domaine
de la maintenance du réseau (prévention des risques, maîtrise des coûts unitaires,
...).

Profil professionnel
Recherché

Il sera force de proposition pour améliorer les différents outils de suivi des
programmes de maintenance et s'assurera de la qualité des bases de données
utilisées.
Le poste requiert :
- D'aimer travailler en équipe
- De la rigueur dans le suivi de ses dossiers
- De l'autonomie pour gérer les aléas lié au contexte opérationnel
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- De la réactivité pour garantir le traitement des dossiers dans les délais imposés
- Un bon relationnel à l'interne comme à l'externe de l'entreprise pour coordonner les
opérations.
- Un esprit critique pour améliorer la performance de l'activité
- Une maîtrise de l'environnement bureautique (excel)
Les plus :
- Connaissance de l'activité du domaine exploitation et/ou de la maintenance
- Connaissance des outils et applications liées à l'activité : GMAO-R, CEVOL,
Sequoia
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53357

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

JEANNIN GUILLAUME
Téléphone : 07.62.98.12.93

Mail : guillaume.jeannin@enedis.fr

CHARPY LUCAS
Téléphone : 06.31.00.26.70

Mail : lucas.charpy@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-09480.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
DEPART FIABILITE INGENIERI.
POLE METHODES MOYENS SYST INFO
INFORMATI. ET TELECOM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  9.10.11 1 Gestionnaire De Patrimoine Si H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le titulaire du poste a pour missions :
- d�assurer l�interface entre les utilisateurs et les interlocuteurs aptes à apporter les
solutions,
- de veiller au respect des délais de traitement des dépannages et des demandes de
prestation informatique,
- d�avertir le Responsable d�équipe des dysfonctionnements et des écarts détectés
dans le suivi des activités de la maîtrise d��uvre (délais, non-respect du planning,
qualité des interventions, ...),
- de fournir les indicateurs représentatifs de son activité.
- d�accompagner le déploiement des projets SI Métiers sur l�Unité (, aide à la
conduite du changement)
- de piloter le déploiement des projets d�infrastructures et services IT, en relation
avec la filière IT, en vue notamment d�intégrer les spécificités, le contexte et les
contraintes de l�Unité.
- d�assurer l�assistance fonctionnelle auprès des utilisateurs pour un usage optimal
et homogène des moyens SI et/ou télécoms de l�Unité, et contribue à la conduite du
changement,
- de gérer  les accès au SI, conformément à la politique DPN sur le domaine, en
relation avec les correspondants informatiques de services,
- d�assurer l�assistance et le conseil aux utilisateurs dans la rédaction des
demandes informatiques et télécom.
- de contrôler et valider les demandes informatiques et télécom.
- de former des référents métiers aux outils de la DPN pour les demandes
informatiques et télécom, droit d�accès.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel indispensable dans le cadre des relations interservices.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Poste nécessitant une forte disponibilité
(activités pouvant déborder de la plage horaire de référence, possibilité de travaux
postés ou de week-end).

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

Type de services Sédentaires

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

Jacques-Yves BOURGON
Téléphone : 03 82 51 76 92

25 mai 2022

Ref  22-07082.03
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Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION INTERVENTION

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi "La spécialité correspond au Chargé d'affaires Coordination.
L'emploi exerce ses activités sur un ensemble de matériels de sa spécialité, de la
préparation jusqu'au REX : dossier d'intervention, cahier des charges, ADR,
coordination suivi, respect des délais, suivi et maitrise des coûts, REX.
L'emploi prépare les affaires confiées, assure la mise en �uvre, anime et contrôle les
activités.
Le domaine de responsabilité est la Prévention des Risques."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL avec majoration du
taux de services actifs de 20 %.

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via e-cs :
http//rh-e-cs.edf;fr

Action
immédiate

FRANCIS MAC
Téléphone : 02 35 99 67 01

Mail : francis.mac@edf.fr

9 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - SUPPRESSION SCR DANS LE LIEU DE TRAVAIL
- DATE DE FORCLUSION

Ref  22-08153.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Responsable d'équipe de la Base Opérationnelle de Montceau les Mines, vous
animez une équipe d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier,
techniciens d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en
fonction de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des
aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle. Vous prenez part à la distribution du
travail et au débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires. Vous
accompagnez les conseillers dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52869

Lieu de travail - RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU LES MINES ( 71300 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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.

Astreinte

BIELONKO Julien
Téléphone : 06.99.03.52.23

Mail : julien.bielonko@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-04466.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CPA VAL DE FRANCE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'agence d'interventions Val de France, en
qualité de programmateur senior, vous participez à l'organisation des activités
clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.

L'emploi est basé sur Orléans.
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Profil professionnel
Recherché Votre métier consiste à :

- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

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
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.
Pour Orléans:
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-48738

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 CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

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, 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

Lolita DELEPINE
Téléphone : 06.89.51.28.76

Mail : lolita.delepine@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-09477.01 Date de première publication : 9 mai 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
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :
- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession. Vous conduirez des projets de renouvellement
total ou partiel de colonnes montantes en respectant les standards de qualité
d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Vos missions :

- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
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- 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

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.

Vous faites monter en compétences les chargés de projets de l'agence afin qu'ils
atteignent votre niveau et face monter en puissance l'agence ACE.

Profil professionnel
Recherché

En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects 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.

Vous êtes chargé de projets ou chargé de projets senior.

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.
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, de synthèse et d'organisation.
Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée

Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant. Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de
formation structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette
montée en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, ...

Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus seront évalués
durant l'entretien.

Compléments
d'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 : 2022-53780

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julien VAIDIE
Téléphone :

Mail : julie.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06.27.43.23.42

Mail : samy.abboud@enedis.fr

6 juin 2022

Ref  22-05982.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val De Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Caux Porte Océane

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.

Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel.
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
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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 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d�Adjoint.e Responsable de Secteur  H/F.

Lieu de travail GRTgaz
87 Rue Jules Delamare
76600 LE HAVRE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4175&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation
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Ref  22-09430.02 Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 8 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 2 Gestionnaires Contrat Travail Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.
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Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.   

� Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

� Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 1 Rue de la Chocolaterie 26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

DHAINE Marine
Téléphone : 07 61 33 74 39

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modif complément d'info MIPPE encouragée

Ref  22-09470.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
TERRITOIRE ET SERVICES
CEE
BACK OFFICE CEE EQ1

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  9.10 2 Appui Operationnel En Dcpp H/F
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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 la fonction de référant privilégié CEE
sur le marché des clients du marché d'affaires et notamment dans la gestion des
dossiers sous ODICEE MAFF et ODICEE BS.
L'emploi contribue fortement à la production des Certificats d'Economie d'Energie
(CEE).
En tant qu'appui efficacité énergétique, vous aurez pour mission la constitution, le
suivi des dossiers CEE de qualité et la validation pour permettre le dépôt auprès du
PNCEE.
L'emploi contribue fortement à la collecte des pièces justificatives pour la constitution
des dossiers  certificats d'économie d'énergie(CEE).

Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- assistance, en tant que de besoin, aux vendeurs et aux CRP pendant la période de
négociation,
- appui à la constitution des dossiers CEE après l'accord client (production de
documents normés, récupération de documents justificatifs, recherches
documentaires),
- suivi de l'avancée des dossiers dans le système d'information,
- contrôle des pièces comptables dans les dossiers (MAFF et BS) avant demandes de
paiement des incitations commerciales,
- assistance, en tant que de besoin, aux vendeurs et aux CRP pendant la période de
négociation,
- formation et appui aux Vendeurs, CRP et  partenaires,
- suivi de l'avancée des dossiers dans le système d'information,
- archivage des dossiers.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour mettre en oeuvre la nouvelle politique
partenariale, enjeu fort pour l'entreprise.
Un très bon sens relationnel allié à des capacités d'organisation, d'écoute et de
négociation sont autant d'atouts pour réussir dans l'emploi.
Un esprit rigoureux  est très souhaitable.

Lieu de travail 6 Rue Edouard Mignot REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.

KUSTER Sandrine
Téléphone : 07 88 45 98 78

20 mai 2022

Ref  22-09466.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
CSP RH
DIRECTION RESSOURCES
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ASSISTANT(E)S
NANTES OU TOULOUSE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant(e) H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche de nouvelles perspectives professionnelles et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
En vous proposant de devenir Assistant.e, nous vous garantissons :
- un emploi loin d�être aussi administratif qu�on l�imagine, où votre sens du service
et votre appétit de nouvelles missions seront vos meilleurs atouts,
- un collectif à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe.
Au sein de la Direction Ressources du CSP RH, vous interviendrez en appui de la
ligne managériale et de la Direction de l�une des Agences de l�Unité, implantée sur
plusieurs sites géographiques. A ce titre, vous :
- organiserez des événements de la vie de l�Agence (CODIRs, séminaires, �),
- assurerez la logistique liée à la vie de l�Agence (arrivées / départs, besoins de
matériels spécifiques�),
- réaliserez des commandes en suivant le processus Achats (demandes d�achats,
réceptions, traitement des factures),
- prendrez en charge la gestion et le suivi des intérimaires via l�outil d�Entreprise
PEOPULSE (création des besoins, suivi des contrats, valorisation des heures, �),
- assurerez l�interface avec différents interlocuteurs internes (managers,
approvisionnements, achats, SI, �) mais aussi externes (fournisseurs, �), pour mener
à bien vos différentes missions.
Vous élargirez également votre horizon puisque vous :
- assurerez la continuité de service auprès des autres Agences de l�Unité selon les
fonctionnements définis dans le Projet d�Equipe du collectif des Assistant(e)s de
l�Unité,
- réaliserez des missions transverses en lien avec l�Equipe RH et l�Equipe Gestion
de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes notre candidat(e) idéal(e) si:
- vous êtes autonome et pour autant vous aimez échanger et apprendre des autres.
- vous êtes adaptable : une évolution de pratique, un nouvel outil,
une mission transverse... vous êtes prêt(e) !
- vous avez des qualités relationnelles et un sens du service reconnus, vous savez
être discret(e).
Et ce serait encore mieux si :
- vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui(e) dans un emploi d�Assistance,
- vous maîtrisez déjà les outils spécifiques aux activités confiées (PGI, Dauphin�).
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'Unité (jusqu�à 3 jours par semaine pour
un temps plein).

Lieu de travail 65 Rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
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Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Laura SOURISSEAU
Téléphone : 07.86.18.37.11

27 mai 2022

Ref  22-09458.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL SO MED
MED TRAVAIL PERS MED MED

Position F SUPPORT
Médico Social

GF  9.10.11 1 Infirmier  H/F

Description de l'emploi L'équipe du Service au Santé au Travail de Narbonne recrute un.e infirmier.e H/F

En tant qu'infirmier et professionnel de santé au travail intégré à une équipe médicale,
vous contribuerez par vos actions, sous l'autorité du médecin du travail, à la mise en
oeuvre des mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques
professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir des addictions, des
harcèlements, à la désinsertion professionnel et de contribuer au maintien dans
l'emploi des salariés.

Dans le respect des dispositions du code de la santé publique et sur la base de
protocole écrit élaboré par le médecin du travail, vous aurez vocation à :

- Assurer la continuité de service auprès des employeurs, salariés (accueil,
orientation...)

- Réaliser les pré-visites, examens paracliniques,

- les visites d'information et de prévention (VIP),

- Participer aux actions en milieu de travail, de prévention, de sensibilisation collective
aux risques professionnels

- Concourir au recueil d'informations dans le cadre d'enquête, d'études y compris
épidémiologiques et de veille sanitaire,

- Réaliser des études de postes,

- Coordonner les actions de secourisme ou périmètre d'un ou plusieurs employeurs

Votre engagement dans la performance du cabinet médical sera également présent
dans la qualité de gestion médico-administrative des dossiers salariés ainsi que celle
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de la mise à jour des données associés aux SI métier.
Vous participerez aux missions mutualisées de la vie de l'équipe médicale (gestion
des moyens, continuité de service...).

Un parcours de professionnalisation sera mis en oeuvre lors de votre arrivée.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire DE Infirmier, DIUST santé au Travail

Reconnu pour votre sens relationnel, vous êtes autonome, faites preuve
d'organisation et d'empathie,

Le site de travail principal est basé à Narbonne

Vous vous déplacerez avec le médecin ou seul.e pour réaliser des visites
d'informations et de prévention, des missions d'action en milieu de travail,
d'information en santé au travail, de secourisme,... au périmètre du SST, notamment
sur les cabinets médicaux de Montpellier et Perpignan.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur la région Occitanie notamment Montpellier et
Perpignan
Le lieu de travail sera situé au 78 Avenue du General Leclerc 11000 Narbonne.
 L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).
 Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2022-53736

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

Lieu de travail 78 Avenue du General Leclerc NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

24 mai 2022

339



AGUILHON LAURENCE
Mail : laurence.aguilhon@enedis-grdf.fr

Ref  22-09454.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE AGENCE AF RHONE ALPES

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi L'agence comptable Achats-Fournisseurs Rhône-Alpes, qui compte près de 90
personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs des
entités d�EDF SA du domaine production (DPN,  DIPNN�) ainsi que certaines filiales
et sociétés (ex : EDVANCE).
Au sein d�une équipe et accompagné par des experts sur votre périmètre d�activité,
vous aurez pour principales missions de :
- Collecter, vérifier et corriger si nécessaire les évènements économiques qui relèvent
d�opérations courantes, spécifiques ou complexes (sous-traitance, révision de prix�)
- Contrôler la cohérence, l�exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables en vue de la justification et de la clôture des comptes
- Réaliser des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales, relatives à la sécurité financière et aux systèmes
d'informations
- Répondre quotidiennement aux fournisseurs et apporter un appui-conseil auprès
des entités clientes, notamment en matière de respect des règles financières et de
gestion.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, intéressé pour l'analyse des chiffres et maîtrisez les outils
bureautiques.
Grâce à votre sens de l�organisation, vous êtes à même de respecter les échéances
imposées par le calendrier comptable.
Vous faites preuve d�une bonne capacité d�adaptation et d�un sens relationnel
favorisant l�écoute client et le fonctionnement en mode participatif.
Vous disposez de connaissances comptables ? Foncez ! L�emploi est fait pour vous.
La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs et du SI (PGI et E-space) sera
également un plus.
Vous n�avez pas d�expérience dans le domaine mais vous souhaitez vous investir
dans un nouveau métier ? Postulez aussi ! Toutes les candidatures démontrant une
forte motivation et une bonne capacité d�apprentissage seront analysées. Un cursus
de professionnalisation sera mis en place dès votre arrivée pour accompagner votre
montée en compétences.

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. Ce poste est ouvert au dispositif Mon Job en
Proximité

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
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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.

POIZAT DAMIEN
Téléphone : 06 59 91 88 33
Fax : damien.poizat@edf.fr

Mail :

27 mai 2022

Ref  22-09440.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE VEZERE

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Exploitation Mission Preparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d�exploitation du Groupement d'usines de
VEZERE, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes, et des
installations, dans le respect de l'environnement, et dans l'assurance de performance
des installations, l'emploi réalise les activités d'exploitation , de surveillance et de
maintenance courante du Groupement.
Il participe aux activités de planification et prend des décisions dans son domaine
d'activité.
L'emploi pilote les projets relatifs aux installations du Groupement qui lui sont
confiées pour le compte du Chef de Groupement.
Il apporte un soutien technique auprès des agents du Groupement.
Il fait partager au groupe les pratiques et modes opératoires à mettre en oeuvre afin
d'accroître le professionnalisme de chacun.
Pour la maintenance préventive : mise à jour, exploitation et mise à disposition des
documents (fiches de maintenance, modes opératoires, CR d�intervention�) dans la
GED pour garantir l�historisation dans la GMAO ; création des tournées de
surveillance dans l'outil e-soms et mise à jour ; réalisation d�actions de maintenance
préventive.
Pour la préparation : préparation des  interventions complexes et sensibles, rédaction
du CSCT à partir de l'expression de besoins, participation à la stratégie d'achat ;
anticipation des difficultés liées à l'intervention, interface avec l'exploitation,
planification des opérations, identification des moyens matériel, humain et
documentaires nécessaires ; réalisation, communication et mise à jour de l'analyse
des risques multidomaines (délais, impact sur l'exploitation...) ; coordination de
l�activité et optimisation du
planning, correction des écarts ; REX technique et organisationnel de l�opération,
mise à jour des documents.
L'emploi est correspondant opérationnel local du GU en appui à l�interlocuteur GU et
à la MOE dans le cadre d�opérations sous pilotage externe au GU.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
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- des compétences, niveau expertise, maîtrise, dans le domaine "électrotechnique"
sont requises,
- connaissance de l'hydraulique
- connaissance en logiciels bureautique : excel et word.
- capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire).
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE Prioritaire » (4 mois de
salaire brut).

En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(contactez-nous pour plus d�informations).

Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d�habiter dans un
périmètre de 40 minutes. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique vous sera versée.  

Lieu de travail Groupement d'Usines de VEZERE 19170  LESTARDS 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Damien SIMON
Téléphone : 05 55 98 61 01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

30 mai 2022

Ref  22-09438.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE VEZERE

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de Vézère, sur le lot Saillant, dans les meilleures conditions de
sécurité des personnes et des installations, dans le respect de l'environnement, et
dans l'assurance de performance des installations, l'emploi réalise les activités
d'exploitation , de surveillance et de maintenance courante.
Il participe aux activités de planification et prend des décisions dans son domaine
d'activité.
L'emploi pilote les projets relatifs aux installations du Groupement qui lui sont
confiées pour le compte du Chef de Groupement.
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Il apporte un soutien technique auprès des agents du Groupement.
Il fait partager au groupe les pratiques et modes opératoires à mettre en oeuvre afin
d'accroître le professionnalisme de chacun.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- autonomie
- connaissance électrotechnique, hydraulique
- connaissance en logiciels bureautique : excel et word.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire).

En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d�informations !).
Ce poste comporte une astreinte d�action immédiate (1er niveau) avec l'obligation de
résider dans un périmètre de 20 min autour de l�usine.
Vous bénéficierez à ce titre d'un taux additionnel de service actif de 20% portant le
taux de l'emploi à 90%.

Lieu de travail GROUPEMENT DE VEZERE 19170 LESTARDS 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Immédiate
-
PERS
530

Damien SIMON
Téléphone : 05 55 98 61 01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

30 mai 2022

Ref  22-09436.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION - CENTRALE DE POINTE DES CARRIERES
GR MAINTENNANCE PK - MAINTENANCE ELEC AUTO

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF  9.10.11 1 Technicien Automaticien Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�atelier Electrique du Groupe Responsable Maintenance, votre mission
vous amènera à prendre en charge la préparation et la réalisation de travaux de
maintenance électriques (tableaux électriques, transformateurs, onduleurs,...) des
installations de production thermique.
Votre mission consistera à :
- assurer la préparation des activités confiée, en intégrant les relations transverses
- assurer un appui technique aux techniciens électriciens sur le terrain (prestataires et
interne)
- préparer les opérations de maintenance
- réaliser les interventions de maintenance préventive ou fortuite des installations
dans le respect du dossier d�intervention préétabli, relève les écarts, assure la
traçabilité et propose un traitement adapté.
- assurer la maintenance corrective, les dépannages, et le cas échéant superviser sur
le chantier les prestataires sous-traitants,
- contribuer à la qualité des interventions, à la remontée du retour d�expérience
terrain et documentaire, en apportant votre soutien technique et réalisant la traçabilité
des interventions sous la GMAO,
- exercer les fonctions de management de l�atelier en l�absence du chef de Branche
- participer à l�amélioration de la performance des installations en respectant la
politique qualité de l�unité, dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité et
de respect de l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

Technicien automaticien expérimenté
Aptitudes relationnelles, sens de l�équipe, capacités d�analyse, rigueur et esprit
d�initiative, dynamisme et enthousiasme vous permettront de réussir dans cette
fonction.

Compléments
d'information

L�emploi est soumis au respect du Code éthique et conformité d�EDF

Lieu de travail CENTRALE DE POINTE DES CARRIERES Fort-de-France  
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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.

action
immediate

Franck CHARLOTTE-CLERIA
Téléphone : 0696 80 14 18

Mail : franck.charlotte-cleria@edf.fr

Sandrine TOMAR
Téléphone : +596 696 22 91 90

Mail : sandrine.tomar@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-09435.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT LYON

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11
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1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez valoriser votre expérience reconnue en Gestion du Contrat de Travail
et évoluer dans cette filière ? Ce poste est peut-être pour vous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Appui Technique en Gestion du Contrat de Travail H/F,
nous vous garantissons :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte,

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� apporterez votre appui, technique et réglementaire, auprès des membres de votre
équipe et de l�encadrement, notamment dans le cadre du traitement de situations
nouvelles, particulières ou pointues,
� assurerez la professionnalisation au quotidien des gestionnaires contrat de travail
de votre périmètre (type Apprentissage en Situation de Travail),  
� contribuerez au traitement de réclamations clients,
� participerez à l�amélioration continue de la filière métier « Gestion du Contrat de
Travail »
� contribuerez à la réalisation de missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre maîtrise reconnue du métier de la Gestion du Contrat de Travail, vous
êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, apprendre des autres et partager vos connaissances,
� vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez faire
preuve de pédagogie,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre force de
proposition prendra tout son sens

Compléments
d'information

-   Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.   

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON 
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( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

BONNIN Christelle
Téléphone : 06 99 71 04 71

27 mai 2022

Ref  22-09434.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez valoriser votre expérience reconnue en Gestion du Contrat de Travail
et évoluer dans cette filière ? Ce poste est peut-être pour vous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Appui Technique en Gestion du Contrat de Travail H/F,
nous vous garantissons :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte,

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� apporterez votre appui, technique et réglementaire, auprès des membres de votre
équipe et de l�encadrement, notamment dans le cadre du traitement de situations
nouvelles, particulières ou pointues,
� assurerez la professionnalisation au quotidien des gestionnaires contrat de travail
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de votre périmètre (type Apprentissage en Situation de Travail),  
� contribuerez au traitement de réclamations clients,
� participerez à l�amélioration continue de la filière métier « Gestion du Contrat de
Travail »
� contribuerez à la réalisation de missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre maîtrise reconnue du métier de la Gestion du Contrat de Travail, vous
êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, apprendre des autres et partager vos connaissances,
� vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez faire
preuve de pédagogie,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre force de
proposition prendra tout son sens

Compléments
d'information

 Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.   

-  Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
-  Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 1 Rue de la Chocolaterie 26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

DHAINE Marine
Téléphone : 07 61 33 74 39

27 mai 2022

Ref  22-09433.01 Date de première publication : 6 mai 2022

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

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Préparateur Génie Electrique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations de la maintenance des installations et conformément
aux réglementations techniques, sécurité, environnementale et aux politiques du
centre, l�emploi prépare, organise, planifie les différentes interventions de
maintenance en génie électrique de la centrale afin de garantir la fiabilité et
l�optimisation du matériel.

L�emploi intervient sur l'ensemble des installations du site de la Pointe des Carrières
(à l�exception des turbines à combustion) ainsi que sur l�appontement hydrobase.

L�emploi intègre les aspects prévention des risques, budgétaires, techniques,
maîtrise des prestataires dans le respect du RPP, les dossiers ainsi préparés, la
qualité de la réalisation des interventions de maintenance dans le respect du RPP.
L'emploi travaille sur la préparation des interventions « fortuites" et "programmées".
Il assure la préparation des interventions du domaine du génie électrique
(électrotechnique et automatisme).
Il réalise les cahiers des charges, les analyses techniques des offres et valide la
recevabilité technique.
L�emploi élabore des diagnostics et propose des actions de maintenance
appropriées.
L�emploi est force de proposition pour l�amélioration des plans de maintenance.
L�emploi analyse et synthétise les comptes rendus. Il identifie les causes de
dysfonctionnement et évalue les conséquences potentielles pour le matériel et la
sureté système.
L�emploi met à jour la documentation technique (manuels d�entretien, plans,
gammes d�intervention). L�emploi peut être assujetti à une lettre de mission.

L�emploi, au sein de la centrale de Pointe des Carrières, appartient au Groupe
Responsable Maintenance.
Il est rattaché au chef de GR Maintenance.
L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée.
Au quotidien le chef de GR maintenance exerce une responsabilité hiérarchique sur
l'emploi. En l�absence du chef de GR maintenance, l�adjoint au chef de GR
Maintenance est amené à exercer cette responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation, qualités d'organisation des prestations externes, rigueur et large
autonomie. Connaissances confirmées en électrotechnique, électricité, automatisme
et informatique industriel. Connaissance des matériels installés, de leur
fonctionnement et de leurs interactions.
Force de proposition pour des choix de maintenance et d�exploitation en fonction des
situations rencontrées.  
Le profil recherché est un technicien ayant déjà une forte expérience de la
maintenance électrique et automatisme des moyens de production de ce type.

Compléments
d'information

ATT au-delà de la semaine, défini par un principe saisonnier constitué d'une période
haute (entre 14 et 20 semaines) pour la visite des machines et d'une période basse le
reste de l'année hors arrêt tranche.
En période haute : amplitude de 60h
Lundi, mardi, et Jeudi : 6h30 - 18h30 Mercredi et vendredi de 06h30 à 18h00

En période basse : amplitude de 35h (du lundi au vendredi : 06h45-13h45)

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

Type de services Actifs - Taux : 45 %

Envoi des candidatures
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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.

ACTION
IMMEDIATE

CHARLOTTE-CLERIA Franck
Téléphone : 06-96-80-14-18

Mail : franck.charlotte-cleria@edf.fr

Sandrine TOMAR
Téléphone : +596 696 22 91 90

Mail : sandrine.tomar@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-09422.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT CATTENOM

Position F SUPPORT
RH

GF  9 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
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l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

� Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

� Le dispositif du télétravail est décliné dans l�unité.
� Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail CATTENOM 57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Isabelle BOURION
Téléphone : 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : 06.99.48.01.08

20 mai 2022

Ref  22-09421.01 Date de première publication : 6 mai 2022

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGENCE FILIERE VENTE SO
AFV EXISTANT NAQ

Position F
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Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Responsable de Secteur
élabore et met en �uvre les actions commerciales nécessaires à l'accroissement du
portefeuille des clients individuels et de la Filière. Il active tous les leviers de la vente
et de la prescription directe et indirecte. L'emploi intervient sur le Marché Grand Public
diffus existant, en conquête et en fidélisation. Il anime un portefeuille de prescripteurs
(Professionnels du Gaz, SAV, grossistes, fabricants, organisations professionnelles,
prescripteurs de solutions énergétiques, etc...) pour optimiser les placements gaz
naturel à travers des actions commerciales qu'il pilote. Il organise le portage des
offres GRDF vers les prospects de son portefeuille sur sa zone de chalandise. Il
promeut les nouvelles technologies de produit (PAC Hybride) et porte les enjeux de
l�entreprise. En tant que Responsable d'un secteur, il organise son temps et ses
actions sur ces 2 leviers pour atteindre ses objectifs commerciaux.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef des Ventes avec lequel il négocie ses
objectifs et auquel il reporte selon un rythme convenu.

Vous souhaitez défendre cette belle Energie et promouvoir les « Gaz verts » ? Alors
rejoignez notre équipe !

Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou marketing, vous
possédez une bonne connaissance du marché grand public, des solutions au gaz
naturel et des partenaires de GRDF. Vous faites preuve d'un sens aigu du relationnel
allié à une capacité à créer vos propres réseaux internes/externes. Vous faites preuve
d'autonomie, d�esprit d'initiative et possédez de réelles qualités dans le reporting et
dans votre capacité à convaincre. L'évolution dans un univers concurrentiel vous
motive et vous disposez des compétences et qualités nécessaires pour relever les
défis de la commercialisation sur le marché grand public.

Profil professionnel
Recherché

Le périmètre d'activité peut couvrir plusieurs départements , et des déplacements sont
à prévoir sur la Région Sud-Ouest notamment dans le cadre des réunions d'équipe.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. Vous veillerez à respecter et faire respecter le Code de
Bonne Conduite du Distributeur GRDF.

Selon le profil du candidat, le poste peut également se situer à Brive (19).

Bénéficiant d'une expérience 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 la Corrèze, la Creuse et Haute-Vienne.

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 le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + 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

Céline VERGNAUD
Téléphone :  06.71.23.34.32

Mail : celine.vergnaud@grdf.fr

30 mai 2022

Ref  22-09418.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE METHODES AFFAIRES AUTO

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation
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GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d�Exploitation (RGE), des
règles de sûreté/qualité, des Programmes de Base de Maintenance Préventive
(PBMP), et du recueil national des textes prescriptifs, l�emploi :
- Est responsable de la préparation, de la réalisation et des résultats des affaires
confiées relevant de son domaine et/ou spécialité.
- Fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences
et les objectifs à atteindre dans le cadres des affaires confiées.
- Construit l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités.
- Prépare ou pilote la préparation du dossier d�intervention, ordonnance les
différentes étapes et évalue les risques en intégrant les parades nécessaires.
- S�assure de la cohérence des choix techniques retenus et du respect des objectifs :
qualité, coûts, délais.
- Au travers des réunions d�enclenchement et d�étapes, par sa présence terrain,
contrôle et suit la réalisation des interventions, veille au respect des exigences et des
alertes identifiées par la surveillance.
- Relève les écart en assurant la traçabilité et propose un traitement adapté selon la
nature et l�urgence.
- Constitue le REX des affaires confiées.
- Peut être amené à assurer des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants.
- Peut  animer des séances de formations spécifiques afin de faire partager ses
compétences auprès du collectif de sa section .
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire Cet emploi est
soumis à  astreinte avec l'obligation d'avoir sa résidence permanente dans la zone
d'habitat d'astreinte de l'Unité.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDEIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

27 mai 2022

Ref  22-09415.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
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SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE SUPPORT

Position F COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi évolu au sein de la cellule matériel de la branche support du service LPR.
il a en charge les missions suivantes :
Pour le RPM, le KZC, le matériel associé au PSPR et les matériels de sécurité
classique assurer la maitrise opérationnelle des contrats de maintenance de matériel
(la partie financière est sous la responsabilité du CAP), pour cela superviser la
préparation des campagnes et avoir la vision sur la disponibilité des matériels
concernés.
Assurer la gestion des PV (doubles archivage, classement, conformité...).
Les modalités d'organisation, de gestion et d'archivages peuvent évoluer l�objectif
étant l'efficacité de l'ensemble et affin de garantir le respect des referentiels.

Dans sa fonction et avec son expertise technique, l'emploi est amené à participer à la
prescription des choix et achat de nouveaux matériels.
Avoir une vision de la cohérence de GEMO ²Assurer l'accompagnement des
utilisateurs de la branche terrain dans la prise en main des
matériels.

Assurer un appui technique aux utilisateurs des matériels et notamment les agents de
la branche terrain du service LPR

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités et du fonctionnement d'une centrale nucléaire.
Maitrise des activités de RP et connaissance des appareils de mesures RP et de
sécurité

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume CADON
Téléphone : 04.74.41.31.81

CHEVILLEY Benoit
Téléphone : 04 74 41 95 93

20 mai 2022

Ref  22-05570.03 Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
BEX PDL
C2T CO
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Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Manager D'équipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution gaz et en
application de la règlementation en vigueur (Décret Anti Endommagement des
Réseaux), la Cellule Travaux Tiers (C2T) participe activement à la prévention des
dommages aux ouvrages sur le périmètre Centre-Ouest.

Le (ou la) Manager d'Equipe anime un collectif composé de 2 Animatrices C2T et de
16 Techniciens Travaux Tiers. Il s'assure de la prise en charge des DT-DICT dans le
respect des règles et délais prévus par la règlementation. Il définit et met en �uvre les
actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs. Il s'assure de la montée
en compétences des collaborateurs et du maintien de leur professionnalisme. Il
produit des reportings réguliers à destination de l'équipe, des AI et des DIEM. Il est
force de proposition face aux évolutions et participe activement à l'amélioration des
process et outils en lien avec les autres C2T régionales, la DTI et la DSI.

Il sera également charger de :
- recruter, accompagner et professionnaliser ses collaborateurs,
- évaluer les compétences de l'équipe,
- participez activement aux comités nationaux C2T et au développement des projets à
enjeux,
- contribuez à la performance économique et aux résultats de l'agence,
- veiller au respect des règles en terme de travaux tiers,
- être garant de la politique Prévention Santé Sécurité au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme fiable pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables.
Vous êtes doté d'une bonne capacité d'adaptation et avez les qualités relationnelles
nécessaires pour manager une équipe.
Vous avez la capacité à mener et accompagner le changement.
La co-construction est une évidence pour vous.
Pragmatique, doté d'un bon esprit d'analyse et de synthèse vous savez prendre des
décisions avec réactivité et agilité. Votre facilité à communiquer en interne et en
externe sera essentielle pour créer du lien au sein de votre collectif mais aussi avec
les services connexes.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.

Vous être sensible à la démarche santé et sécurité de l'entreprise.
Vous avez une première expérience réussie en management d'équipe. Une bonne
maitrise des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-Pierre CHARBONNIER
Téléphone : 06.66.51.58.95

Mail : jean-pierre.charbonnier@grdf.fr

Antoine TANDONNET
Téléphone : 06.65.60.15.64

Mail : antoine.tandonnet@grdf.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.05.2022 AU 20.05.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 14.04.2022 AU 06.05.2022 INDICE 2

Ref  22-09413.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC PALUEL
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03151)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
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à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC PALUEL BP N26 76450 CAGNY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

BONNET Emmanuel 20 mai 2022

Ref  22-09410.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
GR CONTROLE DE GESTION

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9 1 Charge D'affaires Gestion H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de gestion de SEI, du Plan stratégique de l�Unité et des
politiques comptables et financières des entreprises, l�emploi contribue à la
pertinence et la fiabilité du dispositif de pilotage budgétaire (aspect prévisionnel et
suivi), assure un rôle de conseil et d'assistance dans le domaine de la gestion, réalise
et diffuse des tableaux de bord de gestion transverses, diffuse et fait appliquer les
doctrines de gestion, participe aux clôtures de gestion, afin de contribuer au pilotage
général de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel. Rigueur. Autonomie. Disponibilité. Expérience dans la filière Contrôle
de Gestion. Aptitudes aux outils informatiques principalement PGI et Excel.

Compléments
d'information

REF ORGA 0257W06893

Lieu de travail -Avenue Impératrice Eugénie Ajaccio 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex
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JEAN FRANCOIS ALESANDRI
Téléphone : 06 14 21 01 21

20 mai 2022

Ref  22-09404.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE AFFAIRES ELECTROMECANIQUE

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires  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, l�emploi :
- prépare les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
-coordonne les contributions et contrôle l�atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l�atteinte des objectifs de l�Arrêt
de Tranche ou du TEM,  ainsi qu�à la disponibilité des matériels du site et à
l�optimisation des interventions."

Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences en électricité recherchées, dans
l'objectif de porter une bulle affaire électricité sur l'installation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel (taux de
services actifs avec astreinte = 55%)

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien FLEURY
Téléphone : 02 35 57 71 47
Mail : aurelien.fleury@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-09396.01 Date de première publication : 6 mai 2022
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E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
REL COMMERCIALE PU 1 (65251003B)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi assure
sur son périmètre :
- l�accueil des clients du Marché Public,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- Le traitement des réclamations
- la détection et/ou la vente d�Electricité, de Gaz et de Services
- l�après-vente : la gestion des contrats,
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l�atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L�emploi exerce ses activités pour des clients situés sur l�ensemble du territoire
national et/ou régional.
Compte tenu de son expérience, l�emploi assure le traitement de certaines
demandes complexes.
L�emploi assure un appui opérationnel auprès des conseillers commerciaux, ainsi
que l�accompagnement et la montée en compétence de ses pairs, notamment dans
le cadre de la résolution de problématiques transverses.
L�emploi peut être amené à exercer un rôle d�appui auprès du manager de l�équipe,
impliquant notamment sa participation à des groupes de travail transverses sur des
problématiques métier.

Profil professionnel
Recherché

satisfaction.
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez l'outil informatique.
Un esprit "service" et un sens du relationnel client sont indispensables
Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge
vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés

Lieu de travail Site de SmarSide
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Clotilde CADIOU
Téléphone : 06 68 75 82 64

20 mai 2022
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Ref  22-09391.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE STRUCTURE D'ARRET
SECTION PLANIFICATION

Position F MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  9.10.11 1 Charge De Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chargé(e) de Planification :
Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations et des
référentiels et prescriptions nationales et locales, l'emploi optimise l'enchaînement
des activités en garantissant la mise à jour des plannings de référence d'arrêt ou
Tranche en Marche afin de contribuer à l'atteinte des objectifs des Arrêts de tranche
et de tranche en marche à moyen et long terme.
L'emploi intervient, sur la préparation des plannings pluriannuels AT, sur les
plannings pluriannuels TEM, sur les plannings mensuels ou cycle TEM.
Il est en relation avec le chef de projet pluriannuel et le chef de projet TEM.
Il travaille en collaboration avec le planificateur référent Méthodes, le chef de projet
TEM ou AT à l'optimisation des méthodes de planification, à l'élaboration d'outils
permettant un meilleur pilotage des préparations d'arrêts par exemple.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.
L'équipe est en aménagement du temps de travail qui conduit en fonction des
amplitudes couvertes à une durée moyenne hebdomadaire des agents à 34h00 en
arrêt de tranche.

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE sollicitante = 20%
SANS ASTREINTE = Sédentaire

Lieu de travail CNPE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE
-

Florence Doyen
Téléphone : 02.47.98.92.80

27 mai 2022

Ref  22-09389.01 Date de première publication : 6 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION MAITRISE DE REALISATION

Position F RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le chargé d�affaire est en charge de la préparation des activités, de la réalisation et
des résultats des affaires confiées. Il travaille en lien avec les différents interlocuteurs
du service, des métiers et projets.
- il est responsable de la préparation, de la conduite, des résultats et de la prise en
compte du REX des affaires confiées et ce, dans le respect des exigences fixées,
- il prépare, constituent, ordonnance, sous le pilotage global des Chargés d�Affaires
et de Projet, les activités réalisées en interne et/ou est donneur d�ordre des activités
sous-traitées,
- il a en charge l�élaboration, la gestion et le suivi contractuel des activités sous
traitées par le service, assurent la rédaction des CCTP, le suivi des appels d�offre, le
pilotage des réunions d�enclenchement et la participation aux réunions de levées des
préalables, le suivi des prestations, la validation des rapports de fin d�intervention, le
règlement, l�exploitation des résultats de surveillance et participe à l�évaluation des
fournisseurs,
- il participe à l�élaboration et au suivi budgétaire du service dans leur périmètre de
responsabilité,
- il intègre le retour d�expérience dans la préparation des activités suite à débriefing,
- il rencontre les intervenants avant toute intervention pour partager sur les attendus
et les risques liés à l�intervention,
- il contrôle la qualité de renseignement des gammes opératoires et assure
l�archivage des plans qualité, des dossiers d�activités et de l�ensemble des
enregistrements,
- il crée et réceptionne les demandes d�achat dans sa spécialité (prescripteur PGI HA
et Dauphin).

TAUX DE SERVICES CIVILS :
35 % sans astreinte
55 % avec astreinte

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités RP et sécurité, des matériels RP et banalisé.
Habilité RP2, SN2
Bonne maitrise de l'outil informatique

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers 530)
l'agent retenu devra habiter dans la zone d'habitat définie par l'unité.
l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements
domicile-CNPE

Emploi susceptible de comporter des travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)
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Jean François ABIVEN
Téléphone : 02 47 98 90 70

LIMOGES Florian
Téléphone : 02 47 98 92 60

27 mai 2022

Ref  22-09385.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL PROTEC PATRIMOINE
Section SYSTEME INFO TELECOM DOC

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  9.10.11 1 Correspondant Informatique Application H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Nogent-sur-Seine est composé de 770 salariés chargés de l'exploitation
de 2 réacteurs de 1300 MW. La centrale a pour mission d'exploiter les installations
nucléaires et de garantir la production d'un kWh compétitif et de qualité dans le
respect des règles de sûreté, de sécurité et de protection de l'environnement.

Le service Accueil Protection des Patrimoines (62 personnes) est organisé en 3
entités : Protection de site, Système d'information-Telecom-Documentation (SITD) et
Ingénierie Immobilier et Logistique Tertiaire.

Vous intégrerez la section SITD en tant que Correspondant Informatique Application,
qui a pour objectif d�améliorer la performance, de contribuer au fonctionnement et de
participer à la gestion et à l�évolution du système d�information.
Il a un rôle de conseiller auprès du management et des utilisateurs pour l�usage
performant du SI du domaine : applications, données et gestion des droits. Il est
reconnu comme l�expert du système d�information du nucléaire. Lors du
déploiement de nouvelles applications ou version d�application, il est l�appui direct
au Référent SI.
Il apporte à l�utilisateur final une aide en matière d�utilisation de logiciels, et
contribue à résoudre toute difficulté que celui-ci rencontre.

Ses principales missions sont :
�Participer à l�amélioration et à la performance du système d�information
�Intervenir directement auprès des utilisateurs
�Prendre en compte et accompagner sur le terrain les nouvelles applications et
montées de version
�Intervenir en 2ème niveau lors des incidents qui le nécessitent
�Contribuer à l�évolution des processus et du système d�information
�Cartographier les rapports et données du système d�information

Profil professionnel
Recherché

BAC + 2 /+3 en informatique
Vous avez le sens des responsabilités, de l�engagement et une posture de service
vous permettant d�être efficace et reconnu comme facilitateur.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS 530.

La Centrale Nucléaire de Nogent sur Seine est située à 1h de Paris.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

LUGNIER Audric
Téléphone : 03 25 25 40 20
Mail : audric.lugnier@edf.fr

ANDRE Matthieu
Téléphone : 03 25 25 63 55

Fax : matthieu-m.andre@edf.fr

20 mai 2022

Ref  22-04668.03 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 6 mai 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
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
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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

Ref  22-09378.01 Date de première publication : 6 mai 2022
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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
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
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Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-04668.03
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail - 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Clement Versolatto
Téléphone : 07.86.28.67.30

Mail : clement.versolatto@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-05995.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 6 mai 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
Cognac.

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 :
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- 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

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.
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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
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-51229

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

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - suppression cerne
- activités
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Ref  22-09363.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AREX
AREX GUICHET PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Chaînes Communicantes Confirmé  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 Poitou Charentes 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.

En tant que superviseur chaînes communicantes confirmés, vous aurez des
responsabilités sur les items suivants :

Dans le domaine de la formation et de 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.

Profil professionnel
Recherché

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
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- 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.

Une expérience en Supervision Chaîne Communicante et/ou en Réconciliation
Chaîne communicante serait un plus au même titre que des connaissances en réseau
télécom (LAN et WAN).

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information Le poste est prévu sur la base de l'horaire A2.

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
- 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 : 2022-53429

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

Lieu de travail 2   BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06.67.33.24.51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 05.46.82.32.50

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

23 mai 2022
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Ref  22-09359.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
MARKETING OPERATIONS
EXPERT ET PROFESSIONNALISATION PROFESSIONNALISATION (65250725A)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Expert  Produits Energie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mise en place de la Direction Marché Public,les missions
permettront de continuer à améliorer la performance en continu du prestataire :
Former l�encadrement et les formateurs des prestataires, accompagner et maintenir
leurs compétences suivant les évolutions des gestes et postures,
Construire les plans de contrôle, réaliser des actions de contrôle concernant la qualité
de la prestation produite et s�assurer de la mise en place d�actions correctives par le
prestataire
Assurer un rôle d�interface métier pour la résolution de cas clients ou de
dysfonctionnements sur la mise en �uvre de processus et la diffusion de consignes
clients et commerciales.
L�emploi devra assurer l�interface entre la Direction Marché Public et le prestataire.
75% des clients publics sont des clients multisites ayant des conditions d�AO qu�il
est nécessaire de connaître pour traiter les cas. Cette connaissance passe pour les
plus gros clients par des fiches de synthèse. En lien avec les conseillers référent en
interne, l�emploi devra s�assurer que les prestataires ont la connaissance de ces
fiches, de ses mises à jour et en font une bonne utilisation
Les conseillers référents assurent le lien entre les coordinateurs de groupement, la
vente et la relation courante. L�emploi sera donc sollicité par les référents pour
prioriser et ou obtenir de l�information sur le traitement de certaines demandes
Des missions complémentaires auprès du prestataires.
Les déplacements sur le site du prestataire sont effectués selon les activités à
privilégier.
Pour mener à bien ses missions, l�emploi sera animé fonctionnellement par DPCO et
par la Direction Marché Public de la DCR IDF.
Pour sa montée et son maintien en compétence, l�emploi devra être formé et informé
de toutes les nouveautés afférentes au marché public. (Évolutions d�outils, de
réglementation, des gros clients gagnés/perdus). A ce titre il anime ou fait partie des
instances d�animation des conseillers référents de la Direction Marché Public.

Profil professionnel
Recherché

L�exercice de l�emploi nécessite en prérequis une très bonne connaissance de la
relation Client, des outils et procédures en vigueur sur le Marché d�affaires.
Les qualités recherchées : sens pédagogique très développé, capacité à prioriser et
organiser son travail, adaptabilité, capacités d�analyse et de synthèse, bon
relationnel et capacité à travailler en mode collaboratif, esprit d�équipe, créativité.
Des déplacements ponctuels en 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,
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DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.

Maria Evora Costa
Téléphone : 06 67 20 34 06

20 mai 2022

Ref  22-09352.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
SECTION PLANIFICATION

Position F GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF  9.10.11 1 Chargé De Planification H/F

Description de l'emploi L'emploi peut être amené à assurer plusieurs missions :
- Chargé de Planification Méthodes
- Chargé de Planification Pluriannuel
- Chargé de Planification Projets Arrêt de Tranche ou Tranche En Marche
L�emploi est chargé d�animer une équipe de techniciens planification sur les Projets.
L�emploi est responsable de :
- l'élaboration, dans le respect des échéanciers et organisations définies, des
différents plannings d�intervention utilisés par les structures (Arrêt de Tranche,
Tranche En Marche, Pluriannuel, Méthodes).
- la capitalisation du retour d'expérience.

L'emploi nécessite une bonne connaissance de l'outil de planification GPS.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte avec obligation de résider en zone d'habitat
d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
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

Action
immédiate

Sylvain DUBREUIL
Téléphone : 05.33.93.91.41

27 mai 2022
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Ref  22-09342.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

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 sein du Pôle Conduite, l'emploi assure la préparation de la conduite et la conduite
en temps réel, des postes de transformation HTB/HTA et des réseaux HTA sur le
territoire de la DR Picardie, pour contribuer à la réalimentation des clients et à la
sûreté du système électrique.

Cette activité stratégique s'appuie sur les règles techniques, les consignes
d'exploitation et de conduite en vigueur, les dispositions du carnet de prescriptions au
personnel et du code général des manoeuvres.

D'autre part, il met à jour rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de
données associées, trace les dysfonctionnements des ouvrages et participe à la
saisie d'informations nécessaires aux tableaux de bord de l'activité de conduite.

L'emploi assure l'égalité de traitement entre les différents clients ou producteurs et
contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture
électricité et à la satisfaction de la clientèle.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Picardie d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.

Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Horaires de journée avec évolution vers services continus possible.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
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En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%

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

Référence MyHR : 2022-53436

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

Lieu de travail    R THOMAS EDISON NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - 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.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-09340.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11
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1 Technicien Conduite-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pôle de Conduite Régionale est le centre névralgique du distributeur, équivalent
d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Il est en charge de la surveillance
24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel, et en
services continus, des réseaux HTA et des postes sources de la région pour
contribuer à la réalimentation des clients et à la sûreté du système électrique.

Vous contribuez à l'optimisation de la conduite à l'échelle du territoire de la DR
Picardie.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux HTA
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
-mettre à jour rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de données
associées,
-tracer les dysfonctionnements des ouvrages et participer à la saisie d'informations
nécessaires aux tableaux de bord de l'activité de conduite.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Le poste est soumis aux Services Continus.

Compléments
d'information

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
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1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%

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

Référence MyHR : 2022-53434

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

Lieu de travail    R THOMAS EDISON NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-09337.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO VARIABLE

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 L'Agence MOAD-Concessions-Carto Limousin prend en charge l'ensemble des
demandes du domaine sur la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. Elle est
composée d'une équipe de dix cartographes répartis entre Tulle et Limoges, d'un
expert par échelle (ME/GE), et d'une cheffe de pôle.

L'activité s'organise autour d'un guichet PMEO, de plusieurs metteurs à jour et d'une
cellule contrôle nouvellement créée.

En appui au chef de pole, vous êtes l'expert en Géomatique de la DR et contribuez de
façon essentielle à l'atteinte des objectifs de l'agence dans ce domaine, et vous êtes
ouvert au besoin des autres métiers
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Missions principales de l'emploi :

- Il est force de proposition dans le cadre des futures acquisitions massives de
données à venir,

- Il est en charge du suivi de l'ensemble de la démarche Géoref Massif en
collaboration avec l'expert GE :

- Il prépare et traite les lots pour envoi au prestataire de recalage Massif,

- Il réalise le contrôle des livrables de notre prestataire avant d'initier le processus de
facturation,

- Il transfère ces lots recalés à notre prestataire de contrôle avant d'initier le
processus de facturation,

- Il suit et traite l'intégration des données,

- Il est l'élément moteur au sein du collectif « Géomatique » de l'Agence M2C pour
répondre aux sollicitations des métiers connexes de la DR, voir à l'externe,

- Il travaille à l'acculturation des agents de la DR à la géomatique.

Vous travaillez en synergie avec les différents services de l'unité pour améliorer la
fluidité des interfaces.

Vous faites partie du collectif encadrement de l'agence et contribuez à l'amélioration
des procédures et au traitement des dysfonctionnements.

Profil professionnel
Recherché

Une formation dans la gestion de Base de Données et la géomatique est essentielle
pour cet emploi.

Une première expérience dans ce domaine est souhaitée, mais nous saurons
apprécier le potentiel des candidats qui en seraient dépourvus. Des compétences en
pilotage de la performance, assortis d'une aisance relationnelle, sont indispensables
pour la réussite sur ce poste.

Vous faites preuve au quotidien de rigueur, d'analyse, d'autonomie, d'adaptabilité aux
outils informatiques et bureautiques. Vous avez le sens des responsabilités, du
respect des délais, d'esprit d'équipe et d'un bon relationnel.

La prévention /sécurité est au coeur de votre action.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53460

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

Lieu de travail 8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

LEBRUN Nicolas
Téléphone : 06.66.39.82.35

Mail : nicolas.lebrun@enedis.fr

LEBRUN NICOLAS
Téléphone : 05.55.44.24.61

Mail : nicolas.lebrun@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-09334.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base AMEPS de Saint Quentin en Yvelines de la Direction Régionale Ile
de France Ouest, vous participez à l'exploitation, au dépannage et à la maintenance
des Postes Source du périmètre de la base, en assurant par roulement, l'ensemble
des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation Postes Source.
A ce titre vous délivrez des accès sur l'ensemble des installations dans le souci
permanent de la sécurité des biens et des personnes.
En tant qu'appui, vous planifiez les différents chantiers et projets en fonction du
programme de maintenance, de dépannages et des contraintes de retraits
d'ouvrages.
Vous avez un rôle d'interface avec le BRIPS, l'ACR, le RTE. Une coordination fluide
et dynamique avec les responsables d'équipes AMEPS est demandée dans la mise à
disposition des ressources .
Également, vous réalisez le suivi des matériels et pouvez être à l'interface avec les
entreprises prestataires ou fournisseurs (rédaction de plan de prévention,
établissement de commandes, suivi d'opération, ...).
Vous assurez une veille documentaire et la mise à jour de tous les documents liés à
l'exploitation des Postes Source.
Impliqué dans la démarche prévention ''0 blessé'', vous êtes un acteur incontournable
de la prévention et de la sécurité . Vous intervenez sur les chantiers pour apporter
votre expertise et votre appui aux équipes .
Occupant un rôle centrale, vous êtes ainsi un acteur de l'animation et du dynamisme
de la base.

Profil professionnel
Recherché

Volonté d'évoluer dans un environnement technique.
Des connaissances dans le domaine technique électricité, mécanique
électromécanique et informatique industrielle sont souhaitées.
Personne organisée et rigoureuse
Il est important de disposer des qualités relationnelles pour le travail en équipe avec
un goût prononcé pour l'animation d'équipe ainsi que le sens de la pédagogie.
Esprit de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.
Maîtrise de l'outil informatique.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2022-53682

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

Lieu de travail 129   RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

PIERRE Nicolas
Téléphone : 06.67.59.92.18

Mail : nicolas.pierre@enedis.fr

PIERRE NICOLAS
Téléphone : 01.39.30.98.16

Mail : nicolas.pierre@enedis.fr

12 août 2022

Ref  22-09325.01 Date de première publication : 6 mai 2022

G R D F DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGENCE FILIERE VENTE SO
AFV EXISTANT NAQ

Position F Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Responsable de Secteur
élabore et met en �uvre les actions commerciales nécessaires à l'accroissement du
portefeuille des clients individuels et de la Filière. Il active tous les leviers de la vente
et de la prescription directe et indirecte. L'emploi intervient sur le Marché Grand Public
diffus existant, en conquête et en fidélisation. Il anime un portefeuille de prescripteurs
(Professionnels du Gaz, SAV, grossistes, fabricants, organisations professionnelles,
prescripteurs de solutions énergétiques, etc...) pour optimiser les placements gaz
naturel à travers des actions commerciales qu'il pilote. Il organise le portage des
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offres GRDF vers les prospects de son portefeuille sur sa zone de chalandise. Il
promeut les nouvelles technologies de produit (PAC Hybride) et porte les enjeux de
l�entreprise. En tant que Responsable d'un secteur, il organise son temps et ses
actions sur ces 2 leviers pour atteindre ses objectifs commerciaux.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef des Ventes avec lequel il négocie ses
objectifs et auquel il reporte selon un rythme convenu.

Vous souhaitez défendre cette belle Energie et promouvoir les « Gaz verts » ? Alors
rejoignez notre équipe !

Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou marketing, vous
possédez une bonne connaissance du marché grand public, des solutions au gaz
naturel et des partenaires de GRDF. Vous faites preuve d'un sens aigu du relationnel
allié à une capacité à créer vos propres réseaux internes/externes. Vous faites preuve
d'autonomie, d�esprit d'initiative et possédez de réelles qualités dans le reporting et
dans votre capacité à convaincre. L'évolution dans un univers concurrentiel vous
motive et vous disposez des compétences et qualités nécessaires pour relever les
défis de la commercialisation sur le marché grand public.

Profil professionnel
Recherché

Le périmètre d'activité peut couvrir plusieurs départements , et des déplacements sont
à prévoir sur la Région Sud-Ouest notamment dans le cadre des réunions d'équipe.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. Vous veillerez à respecter et faire respecter le Code de
Bonne Conduite du Distributeur GRDF.

Bénéficiant d'une expérience 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 la Charente (16) et les départements limitrophes.
Des déplacements sont à prévoir sur la Région Sud-Ouest notamment dans le cadre
de réunions d'équipes.
Le périmètre pourra évoluer en fonction des impératifs de la région.
La connaissance du territoire local serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 13 R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + 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

Céline VERGNAUD
Téléphone :  06.71.23.34.32

Mail : celine.vergnaud@grdf.fr

30 mai 2022

Ref  22-09635.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE NORD EST (62330203)

Position F SUPPORT
Achats

GF  10 1 Chargé De Gestion Senior Agence Nord Est H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d�Energies renouvelables !

Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Nord Est,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d�énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
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Vous contribuez aux missions transverses de l'agence et du département, notamment
en prenant en charge des dossiers plus complexes, en participant aux contrôles,et
aux activités transverses dès que votre montée en compétence le permettra

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.

Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en  équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L�analyse, l�autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

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 1 RUE HENRIETTE GALLE GRIMM
54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Christelle SAVIGNY
Téléphone : 06 32 72 46 98

30 mai 2022

Ref  22-09630.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT CHINON

Position F SUPPORT
RH

GF  10 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F
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Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

� Le dispositif du télétravail est décliné dans l�unité.
� Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Chinon 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
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5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON  

Mathilde GOMES
Téléphone : 07.71.35.01.35

23 mai 2022

Ref  22-09625.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
POLE AFFAIRES

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets (src Rob) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi, situé dans un collectif de Chargés d'Affaires et de Projet, pilote les équipes
de chargés d'
affaires qui lui sont confiées dans le cadre des projets "Arrêt de
tranche" et "Tranche en Marche"
A ce titre, il surpervice la préparation et la réalisation les opérations de
maintenance en intégrant les exigences de sûreté, de sécurité et
radioprotection, d'environnement ainsi que le respect des délais et
la maîtrise des coûts.
Par le suivi de plusieurs stages et le compagnonnage, il acquière
progressivement les compétences nécessaires à l'obtention d'une
autonomie suffisante dans son travail.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une bonne expérience en Robinetterie.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

31 mai 2022

384



COURTIADE JULIEN
Téléphone : 0474343075

BALIDAS GAETAN
Téléphone : 0474342571

Ref  22-09624.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle Méthode

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent ( Src Chau) H/F

Description de l'emploi Ayant une connaissance fine de l'état de santé des matériels, systèmes et/ou
fonctions, en liaison avec les Ingénieries-fiabilité locales et nationales, il assure en
permanence l'adaptation à bon escient des activités d'intervention ou de suivi du
process, accompagnée d'une analyse du risque résiduel.  Il est responsable de la
programmation des actions de maintenance pluriannuelle en cohérence avec les
processus Pluri, TEM et AT, les autres métiers, en identifiant puis en analysant les
activités et leur planification afin d'optimiser les durées d'arrêt et des coûts engagés.
Il intègre dans sa démarche les besoins de pièces de rechange, le traitement de leur
obsolescence ainsi que les besoin en appareils de mesure et exigences de
métrologie.
S'appuyant sur sa connaissance approfondie des matériels placés sous sa
responsabilité : il traite à la demande de son responsable, ou d'autres entités, des
dossiers transverses et il apporte appui et conseil aux chargés d'affaires et aux
équipes d'intervention pour le traitement des écarts rencontrés, il valide les solutions
mises en oeuvre.
Il est le garant de l'intégration du prescriptif pour sa spécialité.
Il porte la gouvernance des données de la MOA pour son périmètre (il s'assure de la
qualité du système d'information par une actualisation régulière et des contrôles
périodiques).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance sur le matériel chaudronnerie. Il devra
disposer d'une bonne capacité de synthèse.

Compléments
d'information

Emploi Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

31 mai 2022
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COURTIADE JULIEN
Téléphone : 0474343075

JAFFRE Jérémie
Téléphone : 33671076910

Ref  22-09622.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
POLE METHODE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets (src Méth Chau) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi, au sein du pole méthode et du projet pluriannuel, pilote la planification
moyen et long terme des activités de maintenance du service dnas le cadre du projet
pluriannuel.
De part son expertise il propose des optimisations de la maintenance dans le cadre
de la politique site.
A ce titre, il surpervice la préparation et la réalisation les opérations de
maintenance en intégrant les exigences de sûreté, de sécurité et
radioprotection, d'environnement ainsi que le respect des délais et
la maîtrise des coûts.
Par le suivi de plusieurs stages et le compagnonnage, il acquière
progressivement les compétences nécessaires à l'obtention d'une
autonomie suffisante dans son travail.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance dans le domaine chaudronnerie ayant un très bonne
connaissance des différents processus d'AT et TEM.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

JAFFRE Jérémie
Téléphone : 04.37.61.95.98

31 mai 2022

Ref  22-09620.01 Date de première publication : 9 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
POLE AFFAIRES

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 2 Charge D'affaires Et Projets (src Chaud) H/F

Description de l'emploi L'emploi, situé dans un collectif de Chargés d'Affaires et de Projet, pilote les équipes
de chargés d'
affaires qui lui sont confiées dans le cadre des projets "Arrêt de
tranche" et "Tranche en Marche"
A ce titre, il surpervice la préparation et la réalisation les opérations de
maintenance en intégrant les exigences de sûreté, de sécurité et
radioprotection, d'environnement ainsi que le respect des délais et
la maîtrise des coûts.
Par le suivi de plusieurs stages et le compagnonnage, il acquière
progressivement les compétences nécessaires à l'obtention d'une
autonomie suffisante dans son travail.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance dans le domaine chaudronnerie.

Compléments
d'information

Emploi susceptibles de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 0474343075

BALIDAS GAETAN
Téléphone : 04 74 34 25 71

31 mai 2022

Ref  22-09619.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE RESSOURCES HUMAINES

Position E R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Et Projets (srh/rh) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Service Ressources Humaines de la centrale nucléaire du Bugey garantit la qualité
et la performance du processus RH, au service des enjeux majeurs d�une unité de
production électrique. Le service RH est reconnu par les managers comme un service
performant, en appui conseil, réactif et disponible.
Les membres de l�équipe se positionnent comme partenaires du management pour
la gestion des ressources humaines. Ils mettent en �uvre les politiques du domaine,
assurent un appui de proximité, dispensent et fournissent une aide à la décision. Ils
assurent, en relation avec le management, la déclinaison locale des politiques RH de
l�entreprise.
Pour son équipe, le Service RH recherche un chargé d�affaires RH. Il aura
notamment en charge :
- L�appui au chargé de recrutement en réalisant le processus aval du recrutement
externe (formalités d�embauche et de titularisation)
- Le pilotage du processus stagiaires scolaire et alternance
- La gestion des dossiers des alternants (réalisation des contrats, suivi des entretiens
d�intégration�)
- L�appui administratif des Formations Promotionnelles
- L�aide à la préparation des CSP Exécution/Maîtrise (gestion des mouvements dans
l�outil e-CS, mise à jour des organigrammes�)
- La description et la mise à jour des ADP et M3E
- La réalisation du bilan social et du RSC
- Contribution aux enquêtes/contrôles RH

Profil professionnel
Recherché

Profil issu de la gestion du contrat de travail avec des compétences MOE avérées
ainsi que :
- Connaissance des applications métiers souhaités (GTA, MDRH, E-CS�)
- Compétences règlementaires
- Rigueur
- Bon relationnel

Compléments
d'information

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
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

FERNANDEZ GAELLE
Téléphone : 04 74 34 28 50

31 mai 2022

Ref  22-09616.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite
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GF  10.11 1 Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l�emploi anime et coordonne une équipe
d�agents de terrain, assure la surveillance et la conduite d�une unité nucléaire de
production d�électricité afin de contribuer à l�amélioration du pilotage de
l�installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Technicien conduite ayant suivi et validé le cursus opérateur.

Compléments
d'information

Travail en services continus.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

30 mai 2022

Ref  22-09604.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PF

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

GF  10.11.12 1 Appui Métier Raccordement Grands Producteurs Bt Su  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez être acteur de la Transition Energétique ? Vous aimez le travail en
équipe, animer, la technique et avez le sens du client ? Ce poste est pour vous !
Prenez votre parcours professionnel en main et rejoignez l'Agence Raccordement
Grands Producteurs Ouest. Vous intègrerez une équipe jeune et dynamique sur une
activité en pleine croissance.

Mission générale :

Vous accompagnez les équipes en charge des grands projets de transition
écologique. A cette fin, vous êtes le garant de la maîtrise du processus de
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Raccordement des Grands Producteurs pour le segment BT > 36 kVA sur les 7
Directions Régionales servies par l'Agence.

Pour cela, vous êtes en lien avec le Pôle Transition Energétique et les 7 Directions
Régionales servies par l'ARGP Ouest et prenez en charge :

- le pilotage opérationnel de la nouvelle thématique des capacités des Schémas
Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables nécessaires au
raccordement des producteurs BT > 36 kVA,

- l'animation et l'expertise de niveau 2 auprès des acteurs en charge du
Raccordement des Grands Producteurs BT > 36 kVA en région,

- la vérification de la cohérence des pratiques des 7 Directions Régionales servies
(respect du Code de Bonne Conduite et de la Documentation Technique de
Référence) et notamment le contrôle des documents contractuels et études
électrotechniques. Vous veillez à la satisfaction client

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle et le sens du client, des capacités d'écoute,
d'analyse et de synthèse, vous êtes rigoureux et autonome. Vous avez des capacités
d'animation et de pilotage, et maîtrisez les outils bureautiques.

Une formation technique ou des compétences électrotechniques sur le domaine de
tension BT seraient un plus.

Compléments
d'information

L'Agence, composée de 50 salariés basés essentiellement à Nantes, réalise son
activité auprès de plusieurs régions (Bretagne, Pays de Loire, Centre, Nouvelle
Aquitaine).

Référence MyHR : 2022-53352

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

Lieu de travail 13   ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane BROCH
Téléphone : 02.40.57.53.26/02.40.57.53.26

Mail : stephane.broch@enedis.fr

3 juin 2022
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Ref  22-09602.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
Pôle Intervention

Position E COMBUST DECHET LMI
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe (scld Inter) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le RE est animateur sur le terrain, au coeur du maintien et du développement des
compétences de son équipe.
Cet emploi repère positionné en haute-maîtrise répond particulièrement au besoin
d�encadrement des emplois de la filière intervention et par extension de l�emploi
repère CSI.

Postures et rôles clés du Responsable d�Equipe :
- Il planifie et priorise l�affectation du travail à réaliser aux équipes d�intervention.
- Il contribue majoritairement au management des compétences en tenant à jour une
cartographie des compétences, en identifiant les besoins de professionnalisation, en
suivant la mise en oeuvre des leviers de professionnalisation.
- Il accompagne ses équipes sur le terrain et contrôle leur degré de maîtrise de la
pratique professionnelle.
- Il réalise des entretiens individuels et évalue la contribution de chaque personne de
l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

L�accessibilité est ouverte à une personnes ayant une expérience en management,
deuxième poste de RE de préférence,  ayant une expérience dans la maintenance et
des compétence électromécaniques.
La rigueur, la méthode, l'organisation et l'esprit d'équipe sont les qualités essentielles
requises.
Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur les compétences, la
capacité à s�impliquer et le respect des règles établies.

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche, CT évacuation combustible usé �)
Emploi comportant une astreinte d�action immédiate (décision) avec obligation
d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

TROADEC Elodie
Téléphone : 04.74.34.30.68

GANZER Sébastien
Téléphone : 04.74.34.30.70

31 mai 2022
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Ref  22-09593.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
Etat Major

Position E R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Et Projets  ( Farn Rh) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des textes réglementaires en
matière de gestion des ressources humaines et d'achats, l'Emploi pilote des dossiers
et/ou des affaires, réalise des études, et apporte un appui au management du service
pour l'animation et la coordination des activités afin de garantir la qualité des missions
confiées.
L'emploi aura en charge plus particulierement le suivi de la formation ainsi que le
maintien de capacités des agents du service afin de garantir l'opérabilité du service.
Après une période de formation le titulaire du poste devra :
-  Répondre aux exigences de la PT36 dans le cadre des  "Actions Post-Fukushima
pour le parc EDF France" en réalimentant en eau, air et électricité un site accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
- EASu, pour le refroidissement ultime de l�enceinte du réacteur
- PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Pour cela, il réalise des exercices, des entrainements, ainsi que le maintien en
condition opérationnelle des matériels, afin de garantir si nécessaire une intervention
sur un site nucléaire gravement  accidenté.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine RH, formation et achats. Qualités relationnelles, initiative,
autonomie et rigueur.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi pourrait être amené à
intervenir en situation d�urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé.
Equipe de travail en 35 heures.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

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

action
immédiate

TODISCO BERNARD
Téléphone : 04.37.61.97.70

31 mai 2022
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Ref  22-09590.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE EXECUTION CONTROLE

Position E RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
MPL RADIOPROTECTION PREV. DES RISQUES SE

GF  10.11 1 Responsable D'equipe 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, l'emploi est responsable de l'animation d'une équipe
d'intervention au sein d'une section et à ce titre, il : assure l'organisation , le pilotage
et le contrôle de son équipe sur le terrain dans la réalisation et la surveillance des
interventions de son périmètre; apporte un appui au management des ressources
humaines notamment pour le maintien et le développement des compétences;
participe au développement de la transversalité avec les autres équipes dans le cadre
du Retour d'Expérience et du partage de bonnes pratiques; afin de garantir la qualité,
l'exhaustivité et la fiabilité des interventions de l'équipe sous sa responsabilité et de
contribuer à la disponibilité et à l'optimisation de l'outil de production de l'Unité.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

immédiate

AURELIEN BRUGNEAU
Téléphone : 03.24.36.35.90

23 mai 2022

Ref  22-09132.02 Date de première publication : 4 mai 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
Section méthodes

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre :
- des principes de mutualisation définis à la DPN,
- d'un programme pluriannuel (essais, mesures et analyses physiques ou
physico-chimiques, opérations sur le combustible, opérations de maintenance
préventive ou curative), pour un ensemble de matériels, systèmes et/ou fonctions,
Et dans le respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des
exigences nationales et réglementaires, le préparateur référent :
- apporte un appui technique aux chargés d'affaires et aux équipes d'intervention pour
le traitement des écarts rencontrés
Afin de :
- garantir l'optimisation des coûts de maintenance sur les interventions relevant de sa
responsabilité, (mise en conformité avec les finalités)
- garantir l'intégration du prescriptif,
- contribuer à l'élaboration du programme pluriannuel en cohérence avec les
processus TEM et TEA.
De plus l'agent est responsable du processus de gestion de l'obsolescence sur le site.
taux de services actifs avec astreinte : 55%
taux de services actifs sans astreinte : 35%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE

Lieu de travail CNPE de CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification GF

Ref  22-09570.01 Date de première publication : 9 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire Environnement
METHODE LOGISTIQUE

Position E COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires & Projets (logistique) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de d'Unité,
l'emploi :
-contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect
des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l'environnement, au meilleur
coût.
- valide le traitement des écarts constatés. Il s'assure du respect de l'ensemble des
exigences (qualité, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement, coût et délais).
- professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant  l'analyse et l'initiative par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en terme de responsabilités.
- par sa connaissance approfondie de l'affaire ou du projet et sa vision transverse, il
apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des
interfaces.
- exerce son rôle de maître d'oeuvre afin de garantir un niveau de performance
technico-économique des installations et/ou matériels qu'il met à disposition des
exploitants.
- contrôle les cahiers des charges.
- prépare, anime, coordonne, organise et contrôle l'activité technique, afin de
contribuer au maintien du niveau de sûreté et de disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l'environnement au
meilleur coût.
- est correspondant suppléant métier TEM

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux de services
civils est alors porté à 55 %.
L'emploi peut être amené à travailler en horaire "décalé" (de nuit ou le W-E), suivant
les règles en vigueur sur le site.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

astreinte
action
immédiate

Alexandre LAROZA
Téléphone : 05 49 83 53 30

30 mai 2022
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Ref  22-09569.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble
7369

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11 1 Responsable De Section H/F

Description de l'emploi Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M� de C.A. consolidé) est
une société anonyme d�économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l�électricité et le gaz. Dans le cadre des activités du
département auquel il appartient et pour atteindre les objectifs négociés dans le cadre
de sa mission, il finalise avec son responsable de département les missions et les
objectifs de ses collaborateurs. Il organise, anime et contrôle l'activité de la section
ainsi que les résultats de l'ensemble des collaborateurs qu'il encadre. Lorsqu�il
détient l�expertise dans son domaine, il en est le référent au sein de la société.
 CONTEXTE : La section comptabilité fournisseurs et filiales PRER compte 4
collaborateurs.
L�équipe assure la gestion des factures fournisseurs (réceptions, saisies, règlements,
archivages,,�) de toutes les sociétés du groupe GEG (30) et la comptabilité générale
(déclarations fiscales, révision comptable, établissements des comptes annuels,�)
des filiales du groupe ENeR.
L�enjeux premier de ce poste est d�optimiser l�organisation de l�équipe pour gérer
l�ensemble des sociétés et l�intégration annuelle de plusieurs sociétés par an dans
son périmètre. Le(a) candidat(e) devra mettre en application les nouveaux processus
à la suite de la mise en place de l�ERP SAP. COMPETENCES SOUHAITEES : Vous
avez un bon relationnel et savez faire preuve de diplomatie, et êtes orienté solution et
résultat.
Autonome dans la gestion de votre équipe, vous savez toutefois partager et relayer
des informations avec différentes parties prenantes internes et externes de
l�entreprise pour un travail collectif de qualité.
Vous maitrisez les outils bureautiques (en particulier Excel) et les logiciels métiers (la
connaissance de SAP serait un plus).

Profil professionnel
Recherché

PRE REQUIS ATTENDUS : De formation Bac+2 validé ou expérience professionnelle
de 5 ans minimum justifiant d�un niveau équivalent, vous avez acquis une solide
expérience en gestion.

COMPETENCES SOUHAITEES :
Vous avez le goût des responsabilités et du travail en équipe. Expérience en tant que
manager ou en pilotage fonctionnel serait un plus. Réelles aptitudes à l�animation
d�équipe et êtes reconnu pour votre bon relationnel.

Compléments
d'information

Votre sens des responsabilités et votre capacité à faire preuve de rigueur dans le
suivi des dossiers gérés par votre équipe et la réalisation de vos propres dossiers,
seront essentiels à la réussite de votre mission.
Bonnes capacités d�organisation et d�animation d�une équipe, vous êtes reconnu
pour votre bon relationnel et votre capacité à fédérer l�ensemble de votre équipe
autour d�un projet commun.

Lieu de travail 8 PLACE ROBERT SCHUMAN
38000 GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE
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Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

MENY PASCAL-DIRECTEUR AGENCES LOCALES
Téléphone : 06 09 44 74 86

Mail : p.meny@geg.fr

24 mai 2022

Ref  22-09565.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PROJET

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
appui concertation, étude (APS/APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de
réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des
installations.

A ce titre :

-Vous réalisez la conception du projet, sur les préconisations de la MOA PS, en
l'adaptant aux besoins des différents interlocuteurs et services internes/externes

-Vous conduisez les démarches administratives en préparation des travaux postes
sources (déclaration de travaux, permis de construire, projet d'exécution...) :
concertation, consultation des mairies et des services, enquêtes publiques, études
d'impact, participation à des réunions publiques, examen des aspects juridiques (droit
de propriété, conventions, règlement des indemnités associées) ...

-Vous pilotez le projet jusqu'à la phase de réception, en direct ou en lien avec un
chargé de projet par l'intermédiaire de revues de portefeuilles et d'accompagnement
(suivi de l'affaire et suivi financier).

Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.

En tant que référent, vous prenez en charge des chantiers complexes, accompagnez
vos collègues dans leur montée en compétence, et portez des missions dans le
domaine de l'appui au management, de l'animation technique, de l'expertise et du
pilotage de projets.
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Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.

Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.

Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.

Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2022-53789

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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 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.

KINDT YANNICK
Téléphone : 03.27.93.31.05

Mail : yannick.kindt@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2022
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Ref  22-09543.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE ENTREPRISES PROFESSIONNELS ET COLLECTIVITES LOCALES

Position E DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF  10 1 Animateur Du Groupe Professionnels Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles et commerciales du centre EDF île de la
Réunion et des dispositions règlementaires applicables au domaine clientèle, l'emploi
participe aux diverses activités (enregistrement, branchement provisoire,
recouvrement) du GR en collaboration avec le management de l�agence afin de
contribuer à la satisfaction des clients « Entreprises, Professionnels, Collectivités
locales et Administrations ».
Il contribue activement aux orientations clientèles et commerciales définies par le chef
d�agence.
L�emploi fait partie de l�équipe d�encadrement du GR. Il est amené à piloter
l�ensemble des activités de son groupe (Front Office ou Back Office). Il a en charge
plus particulièrement l�animation du groupe Professionnels et contribue au pilotage
des activités de son périmètre.
L'emploi peut se voir confier tout ou partie de certaines activités de l�agence dans le
cadre des délégations de pouvoir qui lui sont confiées. Il participe chaque année au
bon déploiement du contrat d�agence, du plan d�actions associé et assure un appui
dans le suivi des actions.
Il élabore et pilote les actions liées aux indicateurs qualitatifs du processus R6 sur son
groupe. L�emploi garantit l�optimisation de l�expérience client.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine des industries électriques.
Expérience souhaitée dans le management direct et indirecte, le pilotage des activités
et l�animation de groupes et projets. Capacité
d'organisation, autonomie et force de propositions. Capacité d�analyse et de
synthèse. Appétence pour le domaine technique.
Facilités de communication orale et écrite.
La connaissance des outils SI tels que eClide serait un plus.

Lieu de travail avenue Georges Brassens - Moufia Saint  Denis 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Madame Audrey CHAN-OU-TEUNG
Téléphone : 06 92 69 63 48

Madame Loriane LUSIGNY
Téléphone : 06 92 60 52 09

23 mai 2022
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Ref  22-07450.02 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La base de Rennes est rattachée au pôle Saint-Brieuc/Rennes. Dans le cadre des
règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le titulaire de
l'emploi assure le management de la base TST HTA de Rennes. Le responsable de
groupe doit garantir sur son site :

- la mise en place et le suivi de l'Animation Prévention Santé Sécurité de la base

- le management opérationnel d'un groupe de 15 salariés
- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur les
activités en exploitant la démarche PST.
- La mise en oeuvre des programmes organisés par la CPA T qui pilote la
performance opérationnelle de l'agence.
- Un relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa
base.
- Une dynamique de l'innovation qui valorise l'initiative des agents.

Le responsable de groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce
titre, il est force de proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces,
participer aux groupes de travail métier et contribuer activement à la boucle
d'amélioration et à la performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.
Un engagement dans le management de la prévention sécurité est indispensable et
une expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.
De bonnes capacités organisationnelles et relationnelles et un véritable esprit
d'équipe sont attendus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52390

Lieu de travail 6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06.69.64.90.54 / 02.28.27.54.21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-09526.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION CA

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11 1 Charge D'affaires  Et Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du CNPE de Dampierre, des Règles
Générales d�Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des
référentiels et des exigences nationales et réglementaires, le Chargé d�Affaires et de
Projets :
- est responsable de l'atteinte des résultats d'affaires complexes, constituées d'un
ensemble de prestations portant sur les matériels de plusieurs spécialités, relevant de
sa responsabilité et réalisées par des équipes d'interventions (internes et/ou
prestataires) en charge chacune d�une des spécialités de l�affaire,
- professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en terme de responsabilité.

Par sa connaissance approfondie de l'affaire ou du projet et sa vision transverse, il
apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des
interfaces.

L'emploi peut porter la mission de Correspondant Métier dans sa spécialité.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'affaire expérimenté dans le domaine de la Chaudronnerie/Robinetterie

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter des travaux postés
Qualification des services civils:
35% sans astreinte
55% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

action
immédiate

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02 38 29 73 40

30 mai 2022

Ref  22-09522.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE PROCESS

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 2 Operateur (farn) H/F

Description de l'emploi L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
-50% dédiés aux activités du Site : dans  le cadre du manuel d'organisation du Site,
des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des
installations, l�Emploi pilote l�installation en situation normale, incidentelle ou
accidentelle, coordonne les activités techniques de l�équipe de terrain afin de garantir
la réalisation des activités de conduite dans les conditions de sûreté, radioprotection,
environnement prévention des risques et de compétitivité du kWh.
-50% dédiée  à la FARN :
- Répondre aux exigences de la PT36 dans le cadre des  "Actions Post-Fukushima
pour le parc EDF France" en réalimentant en eau, air et électricité un site accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
        - EASu, pour le refroidissement ultime de l�enceinte du réacteur,
        - PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation.
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Pour cela, après une période de formation spécifique, il réalise des exercices, des
entrainements, ainsi que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de
garantir si nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement  accidenté.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être formé et habilité au métier d'Opérateur Conduite.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi pourrait être amené à
intervenir en situation d�urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35KM de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

LEROUVREUR NICOLAS
Téléphone : 04.37.61.60.64

TODISCO Bernard
Téléphone : 04.37.61.97.70

Fax :

31 mai 2022

Ref  22-09521.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast-  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Loire et sous l'autorité
du chef de la Base Opérationnelle (BO) du Roannais.
L'emploi :
* assure le rôle d'adjoint de BO et en ce sens porte les responsabilités du chef de BO
en son absence.
* assure un rôle managérial et hiérarchique vis-à-vis des agents de maîtrise et
d'exécution.
* adhère et porte la politique d'entreprise.
* participe à l'évaluation des collaborateurs.
* est exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité et participe à la montée en
compétence de ses collaborateurs en participant au quotidien aux actions de
prévention (VPS, PAP, etc.).
* est responsable d'un ou plusieurs domaines d'expertises au niveau de la Base
Opérationnelle et/ou de l'Agence.
L'emploi contribue directement à la performance sur le terrain en préparant et faisant
réaliser des activités :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement, renouvellement, raccordement...), entretien et maintenance,
- de type clientèle définies dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage.
Il pourra être amené dans le cadre de ses missions à monter une astreinte
hiérarchique.
Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans
laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail) et un éloignement de 20 kms
maximum pour les AMEPS de Vienne et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Des connaissances approfondies en matière d'exploitation des réseaux électriques
sont nécessaires. Méthode, rigueur, bon relationnel, capacité à animer une équipe.
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Le Responsable d'Equipe fait partie de la ligne managériale dite MPRO. Il doit être en
capacité de relayer les messages managériaux de l'agence et représente la direction
au quotidien.
Une maîtrise des outils numériques et informatiques est recherchée.

Compléments
d'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 : 2022-53825

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Astreinte

GUYOT PIERRE
Téléphone : 06.20.67.57.12

Mail : pierre-g.guyot@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-09514.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI PILOTAGE-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'agence appui expertise du domaine raccordement ingénierie a en charge plusieurs
missions :
- la gestion de la facturation et de la qualité comptable
- le suivi de la satisfaction client et des réclamations
- la contribution à l'élaboration et au suivi des marchés, le pilotage et l'affectation des
entreprises travaux
- l'accompagnement des équipes opérationnelles dans la réalisation des missions de
raccordements et ingénierie réseau, tant sur le plan technique que réglementaire,
financier, optimisation des processus métiers et outils informatiques.
Nous sommes donc une équipe qui travaille sur un large panel d'activités et avec un
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grand nombre d'interlocuteurs au sein du Domaine Raccordement Ingénierie, mais
aussi des autres domaines de la DR.
Nous recherchons un(e) CHARGE D'EXPERTISE qui intègrera notre Groupe Appui
Expertise Raccordement et Ingénierie.
Vous évoluez au sein d'un collectif composé d'une quinzaine de personnes, ce poste
est basé à Lyon. (Proximité gare)
Vous serez intégré au pôle « Ecoute clients Grands publics et marché d'affaire »,
cette activité nécessite un lien de coopération fort avec les équipes opérationnelles
qui assurent la réalisation des raccordements pour le compte de nos clients finaux
(Particuliers et Professionnels)
Description des activités confiées :
Les activités qui vous seront confiées s'intègrent dans le cadre du projet d'entreprise
PIH et visent à atteindre les objectifs suivants :
Accroitre la satisfaction de nos clients.
Trouver et mettre en oeuvre les actions permettant de Maitriser le nombre de nos
Clients « Pas du tout satisfaits »
Diminuer le nombre de réclamations et assurer leur traitement dans les délais.
Animer notre réseau d'Ambassadeurs clients.
L'ensemble de ces attentes nous obligent à réinterroger nos pratiques et innover en
proposant des actions de simplification et de fluidification au sein du domaine et avec
tous nos partenaires internes (interfaces) ou externes.

Profil professionnel
Recherché

L'esprit d'équipe, l'entraide, la force de propositions et le relationnel clients sont de
réels atouts dans le bon fonctionnement de ce groupe. Vous contribuez directement à
la performance globale de l'équipe au service des différents services de la DR SIRHO
et de nos clients.
Des déplacements sur la Direction Régionale et notamment sur le site de Bourg en
Bresse sont à prévoir.
Ce poste est ouvert au télétravail dans le respect de notre Plan Collectif de
Fonctionnement d'équipe (PCFE).

Vous avez l'aptitude à développer un bon relationnel avec les équipes opérationnelles
et les partenaires du domaine (Domaine client, fonction nationale, équipes
opérationnelles) et savez faire preuve de pédagogie.
Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et vous disposez de bonnes capacités
d'analyse.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53743

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-09491.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
AIS
PYL OPE AIS RC MdM-PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi, membre de l'encadrement de l'Agence de Conduite et
d'Interventions Spécialisés (ACIS), organise et pilote
l'activité de son équipe : Téléconduite, Comptages et Postes Sources sur le périmètre
de la base de Mont de Marsan.

Dans le domaine de l'animation, de l'organisation, du pilotage et du contrôle, l'emploi :
- Participe aux réflexions et aux décisions concernant les missions et l'atteinte des
résultats. Il porte les messages managériaux et les objectifs de l'Agence ;
- Contrôle l'application des règles de fonctionnement ;
- Appuie les agents dans la conduite de leurs missions ;
- Assure une veille sociale et traite les premiers niveaux de conflits ;

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :
- Contribue à l'élaboration du Plan de formation ;
- Anime des réunions périodiques d'information, de maintien des compétences ;

Dans le domaine QSEi :
- Contribue au renforcement de la boucle d'amélioration en favorisant les remontées
terrain : SD, PA... ;
- Favorise l'émergence de propositions d'innovation ;
- Réalise des visites de prévention, identifie les écarts et recherche des pistes
d'amélioration ;
- Pilote l'analyse d'accidents, PA et SD et la mise en oeuvre des actions décidées ;
- Contribue à l'élaboration du Plan de Prévention et pilote certaines actions ;

Profil professionnel
Recherché

L'emploi se voit confier chaque année des objectifs personnels et contribue à la
performance de l'agence au travers de son contrat.
Le candidat devra avoir une expérience managériale réussie. Il doit organiser ses
activités de manière autonome et volontaire et être force de proposition. Il doit
disposer de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation, et doit faire preuve d'un
fort esprit d'équipe.

Des compétences techniques sont attendues afin d'appréhender la pluriactivité
confiée à l'équipe. De plus, des compétences d'animation et de pédagogie sont
indispensables.
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53733

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

Lieu de travail 896   RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

SOARES OLIVIER
Téléphone : 05.59.11.89.36

Mail : olivier.soares@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-09485.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Referent Conduite -  H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA.
Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres
télécommandés lors des incidents.
Dans ce cadre, nous recherchons un référent conduite.
Fort d'une expérience en tant que conducteur, cet emploi sera en appui aux chargés
de conduite, aux appuis technique et au management de l'ACR. A ce titre il pourra
être amené à :
- Réaliser les REX à la demande de la hiérarchie ;
- Accompagner les personnes de l'ACR dans les évolutions métier et outils
- Elaborer avec les autres services des actions d'améliorations ;
- Gérer la souscription dans le cadre du processus OGAR. A ce titre, il est aussi en
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interface avec la MOA Réseau, Postes Sources, l'ingénierie,... afin de prévoir les
variations de la courbe de charge ;
- Maitriser les indemnités des producteurs selon le cadre fourni par la DR. Il a la
capacité de comprendre le schéma et les enjeux avec une forte réactivité ;
- Conduire le réseau ponctuellement ;
- Mettre à jour le tableau de bord et analyser les résultats ;
- Réaliser des actions de contrôle interne ;
- Participer activement aux actions de progrès performance métiers, innovation,
démarche environnement ;
- Assurer les réunions de planification avec les autres services d'Enedis et RTE ;
- Être les référents GP Programmation et/ou planification ;
- Piloter la qualité des bases de données et les fait mettre à jour si besoin ;
- Contribuer à l'analyse de la qualité de fourniture et proposer des solutions
d'améliorations
- Etre le référent de conduite pour les nouveaux arrivants ;

Profil professionnel
Recherché

- Etre en veille permanente sur l'évolution de la réglementation et de la technique et
assurer un le déploiement de ces évolutions
- Veiller au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (ingénierie,
Asgard, ...) et assurer leur fluidité ;
- Participer activement aux actions de progrès performance métiers ;
- Assurer le relais pour les demandes d'évolutions techniques de l'outil de conduite ;
- Assurer une veille sur le domaine de la conduite et remonte à sa hiérarchie les
besoins d'évolution du prescrit et leurs impacts sur les outils et les compétences ;
Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.
Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53601

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58

Mail : melanie.jambet@enedis.fr

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

23 mai 2022
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Ref  22-09482.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SECRETARIAT DE DIRECTION

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi L'emploi réalise, au sein de la DR Centre-Val de Loire, les activités d'appui(e) auprès
du Directeur Régional et du Directeur Délégué.

Vous effectuez quotidiennement des tâches variées qui nécessitent une bonne
organisation et une confidentialité absolue.

Vous avez en charge l'accueil téléphonique et physique des interlocuteurs.

Vous gérez les agendas et déplacements du Directeur Régional et de l'équipe CODIR
en veillant à gérer les priorités.

Vous analysez les messages du Directeur et assurez leur diffusion en fonction de leur
degré d'urgence.

Vous organisez, planifiez et gérez les évènements (réunions, séminaires).

Vous effectuez de la gestion administrative et serez amené à passer des commandes
de prestations et fournitures.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez l'environnement de l'entreprise et plus particulièrement celui de la
DR Centre Val-de-Loire.

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.

Vous avez le sens de l'organisation et la gestion du temps et des priorités.

Vous faites preuve de discrétion.

Vous avez un bon relationnel.

Vous êtes réactif(ve) et disponible.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite.

Référence MyHR : 2022-53730

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

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

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

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

Eric BEAUJEAN
Téléphone : 02.47.48.50.01

Mail : eric.beaujean@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-08149.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
ENCADREMENT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles sur 2 départements (58-71).

Rattaché au Chef du Pôle Montceau/Autun, au quotidien, vous coordonnez, animez et
contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein
de la Base Opérationnelle d'Auntun.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
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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, 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 clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et client.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-45981

Lieu de travail - 14 RUE DE PARIS - AUTUN ( 71400 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Astreinte

Julien BIELONKO
Téléphone : 06.99.03.52.23

Mail : julien.bielonko@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-09460.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE AF RHONE ALPES

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11
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2 Comptable Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence comptable Achats-Fournisseurs Rhône-Alpes, qui compte près de 70
personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs  des
entités d�EDF SA du domaine production et ingénierie nucléaire ainsi que certaines
filiales et sociétés (ex : EDVANCE).

Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d�informations des processus sur lesquels il travaille,
l�emploi apporte un appui opérationnel  :
- à la production et l�analyse comptable sur les dossiers complexes
- aux activités de pré-synthèse (pilotage de clôtures, justifications et cotations de
comptes)
- au contrôle interne (réalisation des tableaux de bords de la qualité comptable, etc.)
- à la professionnalisation des agents,
afin de garantir l�exhaustivité, l�exactitude et la réalité des enregistrements
comptables sur son périmètre d�activité. Il garantit le respect des délais et des règles
de clôture, la réalisation et la formalisation des contrôles comptables.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, intérêt pour l'analyse des chiffres, bonne capacité d'apprentissage, volonté
et la disponibilité pour s'investir dans son métier
- Une expertise technique dans la comptabilité
- Bonne maîtrise de la bureautique
- Dynamique, motivé
- Bonne connaissance du SI PGI et E-space
- Capacité à travailler en réseau et au sein d'un collectif
- Capacité à transmettre ses connaissances
- La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs serait un plus.

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. Ce poste est ouvert au dispositif Mon Job en
Proximité

A titre indicatif, la durée de mandat prévue pour ce poste est de 4 ans et sera
confirmée dans l�entretien professionnel avec le manager.

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

POIZAT DAMIEN
Téléphone : 06 59 91 88 33
Fax : damien.poizat@edf.fr

Mail :

27 mai 2022
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Ref  22-09457.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU IDF
POLE CT TRAV ETUDES GESTION CO

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Concepteur Developpeur  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique, le Pôle
Etudes RH et Gestion Collective assure l'exploitation des données issues du SIRH,
réalise les bilans réglementaires RH, produit des études thématiques.

Directement en relation avec les métiers, vous contribuerez à développer et maintenir
de nouvelles solutions d'exploitations des données RH dans un environnement
technique en pleine mutation.

Au sein du Pôle Etudes & Gestion Collective, le développeur réalise les missions
suivantes :

· Conception et maintenance d'outils Web de Reporting et workflow du domaine RH.

· Rédaction du dossier de conception technique et pilotage de la rédaction des
spécifications fonctionnelles.

· Pilotage des tests, des recettes utilisateurs et suivi des anomalies.

· Appui au développement d'outils pour automatiser des productions réglementaires
RH.

Le Concepteur Développeur sera amené à travailler sur des sujets divers et variés du
domaine RH (Pilotage des effectifs, Diversité, absentéisme, rénumération...) avec de
nombreux interlocuteurs. Au sein de son équipe, le développeur informatique pourra
contribuer au maintien et au développement de plusieurs outils de production ou
d'applications web. Son expérience et ses compétences en matière de
programmation vont lui permettre d'appuyer ses collègues RH au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite rigueur, curiosité, esprit d'équipe, adaptabilité aux évolutions
des demandes et des nouvelles technologies.

Des connaissances sur les langages VBA, PHP, Javascript et SQL sont
particulièrement recherchées. La maitrise de React 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 et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
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Référence MyHR : 2022-53633

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

Lieu de travail 11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

MELINE BIEUZENT
Téléphone : 01.46.40.67.14

Mail : meline.bieuzent@enedis-grdf.fr

24 mai 2022

Ref  22-09455.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
ETAT MAJOR (03304)

Position E MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  10.11.12 1 Correspondant Projet /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d�arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Correspondant de projet, le titulaire de l�emploi
assure la coordination du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Compléments
d'information

travaux postés décalés et astreintes possibles

Lieu de travail EDF DIPDE EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BERARDINI Raphaelle 20 mai 2022

Ref  22-03051.03 Date de première publication : 7 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

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 au Pôle Ingénierie de l'Allier, l'un des 4 Pôles Ingénierie que
compte l'Agence Ingénierie de la DR Auvergne. Vous êtes le référent d'un groupe de
plus d'une vingtaine de chargé(e)s de projets et chargé(e)s de projets séniors (situé
sur deux sites différents) qui gèrent des dossiers imposés et délibérés.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe managériale composée du Chef
de Pôle ainsi que du Responsable de Groupe.

Dans le cadre de la politique d'Entreprise, des règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute
autonomie et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions :
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie,
d'écoute et de bienveillance pour appuyer les agents sur leurs dossiers et leur
montée en compétences,
- Etre en veille réglementaire sur les aspects métiers,
- Assurer le lien avec la cellule expertise pour le compte du pôle,
- Assurer le portage de la réglementation et des évolutions métiers et
organisationnelles au sein du pôle,
- Assurer les contrôles et l'appui sur l'ensemble des processus RAMO et REDE au
périmètre du pôle,
- Suivre et animer le programme CAPEX au sein de l'équipe, y compris de l'équipe
gérant les dossiers complexes à forts enjeux financiers, avec réalisation des revues
de portefeuille,
- Etre en appui du management sur les orientations métiers et sur l'évaluation des
compétences du pôle, notamment dans le cadre des EAP et de la production des
indicateurs collectifs et individuels,
- Participer à la préparation et à l'animation des réunions de l'équipe.

Vous êtes exemplaires en matière de prévention/sécurité et êtes acteur des résultats
du groupe (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformités
des solution).
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide connaissance des métiers de l'Ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils informatiques.

Dynamique, disponible et motivé, doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes
autonome, volontaire et savez être force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, d'anticipation et faites preuve d'initiative.

Vous disposez d'un sens du relationnel développé, de pédagogie et de bienveillance,
afin d'accompagner l'équipe, les clients et partenaires externes ainsi qu'être en appui
de la hiérarchie et optimiser les organisations aux interfaces.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

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

Référence MyHR : 2022-46157

Lieu de travail 64 R DES PECHEURS - MOULINS ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LAFAYE JORIS
Téléphone : 06.72.10.07.73
Mail : joris.lafaye@enedis.fr

TOMATIS HELENE
Téléphone : 04.73.34.57.04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION + AJOUT CERNE
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Ref  22-09452.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
Groupement d'Usines Rance

Position E EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  10.11 1 Assistant Technique 3 H/F

Description de l'emploi Création d�emploi dans le cadre de la mise en �uvre de la nouvelle organisation du
Groupement d�Usines Rance.
Le GU Rance assure l�exploitation d�ouvrages hydroélectriques en Bretagne et
Normandie. La prise de travail est située à l�usine marémotrice de la Rance, sur la
commune de La Richardais, entre Dinard et St Malo.
Dans le cadre des règles générales de conduite et de maintenance des ouvrages
hydrauliques, des exigences en matière de santé-sécurité au travail, de sûreté
hydraulique et d�environnement, des plannings d'indisponibilités et de la planification
des activités, l�emploi :

� assure le relai entre le coordonnateur en charge du pilotage du PML et l�équipe
opérationnelle en charge de la réalisation de la maintenance, il a donc un rôle
d�animation de l�activité de maintenance courante ;
� s�assure de la préparation des activités de maintenance, incluant l�analyse des
risques ;
� assure la bonne réalisation du PML et est garant des données GEMHYDRO ;
� réalise des opérations de maintenance courante et de surveillance des installations
;
� réalise des man�uvres d�exploitation ;
� anime le retour d�expérience de la maintenance courante ;
� assure un soutien technique auprès des équipes dans le domaine de la
maintenance des équipements industriels ;
� assure la mise en �uvre des PFI au sein des activités de maintenance courante  et
d�exploitation;
� contribue à la construction du planning des activités en collaboration avec le
coordonnateur responsable de la planification des activités ;
� rédige des plans de prévention et délivre des régimes conformément aux
délégations reçues ;
� est missionné sur des domaines MRO spécifiques ;
� peut être désigné interlocuteur GU pour certains processus et dans le pilotage de
certaines affaires et à ce titre assurer l�interface avec la MOE ou les prestataires ;
� à terme, l�emploi portera la responsabilité de chargé d�exploitation, et de ce fait
sera intégré au roulement d�astreinte concerné

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et dans le
dépannage des aménagements constitue un atout majeur.
- Connaissance en électrotechnique appréciée,
- Connaissance dans le domaine SST appréciée,
- Aptitude à travailler en équipe,
- Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés,
- Rigueur et organisation,
- Capacités d'analyse, de rédaction et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste comportera à terme une mission de Chargé d�exploitation (astreinte
d�action immédiate de niveau 2).
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte d'action
immédiate (Pers 530), portant le taux de l'emploi à 48%.
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Logement dans le périmètre de la zone d'habitat d'astreinte suivant l'application de la
Décision de la DRH GROUPE 17-003 du 01/07/2017 et de la Décision de la DPIH sur
les modalités de calcul de l�ISPH du 27/06/2017.

Lieu de travail Usine marémotrice de la Rance LA RICHARDAIS 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

Immédiate
Niveau
2

CHEVREAU François-Régis
Téléphone : 06 71 60 33 07

GUIRAUD Valérie
Téléphone : 06 80 40 99 67

27 mai 2022

Ref  22-09437.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS, FISCALITE & IMMOBILISATIONS
AGENCE TOULOUSE
IMMOS TOULOUSE

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11 1 Comptable Referent H/F

Description de l'emploi L'agence comptable Achats-Fournisseurs Fiscalité et Immobilisations de Toulouse, qui
compte près de 30 personnes, assure d'une part, la comptabilisation et le règlement des
factures fournisseurs d'EDF Hydro, et d'autre part, la comptabilisation des
immobilisations et des investissements en cours des entités d�EDF SA du domaine
Hydraulique, de la DOAAT, des Fonctions Centrales, de la Branche Commerce ainsi
que de certaines filiales (ex : Cerga et Sofilo...).
Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d�informations du processus Immobilisations sur lesquels il
travaille,
l�emploi  apporte un appui opérationnel en tant que référent  :
-  à la production et l�analyse comptable sur les dossiers complexes
- aux activités de pré-synthèse (pilotage de clôtures, justifications et cotations de
comptes) sur  son périmètre partenarial
                                                                                                            -
- au contrôle interne (réalisation des tableaux de bords de la qualité comptable, etc.)
- à la professionnalisation des agents, afin de garantir l�exhaustivité, l�exactitude et la
réalité des enregistrements comptables sur son périmètre d�activité.
Il garantit le respect des délais et des règles de clôture,la réalisation et la formalisation
des contrôles comptables. Il a en charge aussi la relation partenarial sur son périmètre
d'affectation.
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Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, intérêt pour l'analyse des chiffres, bonne capacité d'apprentissage, adaptation
et disponibilité pour s'investir dans son métier
- Une expertise technique dans la comptabilité Immobilisations et avec une bonne
connaissance si possible des gestes amonts  
- Bonne maîtrise de la bureautique
- Dynamique, motivé et force de propositions
- Bonne connaissance du SI PGI et des SI Immobilisations
- Capacité à travailler en réseau et au sein d'un collectif
- Capacité à transmettre ses connaissances et à développer les compétences du
collectif

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 RUE CLAUDE MARIE PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

SAUTIER LAURENT
Téléphone : 06 66 37 86 34
Mail : laurent.sautier@edf.fr

WILHELM LOUIS
Téléphone : louis.wilhelm@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-09431.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Travaux Raccordement Client Prce Grand Delta recherche un chargé de
conception référent (H/F) pour son pôle d'AVIGNON.

Vous réaliserez la conception de réseaux électriques, de la demande du client ou de
la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de lancement des travaux.

Vous prendrez en charge des projets complexes du type : Alimentation de clients BT
et HTA, renforcement et renouvellement, modifications et déplacements d'ouvrages
BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec
plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires. Votre métier :
* analyser l'expression du besoin
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* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
 * assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

-En tant que chargé de conception référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise

Vous réalisez de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage PST des agents
en cours d'acquisition de compétences

L'emploi pourra se voir confier des missions d'appui au management de l'équipe sur
des rôles d'animation des métiers et d'organisation de l'équipe. Il devra également
assurer la continuité de l'activité lors des absences du manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter aux différentes méthodes de travail,
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences  

Référence MyHR : 2022-53720

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08673.02 Date de première publication : 29 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
SAINT ETIENNE-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Loire et sous l'autorité
du chef de la Base Opérationnelle (BO) de Saint-Etienne.

L'emploi :
* assure le rôle d'adjoint de BO et en ce sens porte les responsabilités du chef de BO
en son absence.
* assure un rôle managérial et hiérarchique vis-à-vis des agents de maîtrise et
d'exécution.
* adhère et porte la politique d'entreprise.
* participe à l'évaluation des collaborateurs.
* est exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité et participe à la montée en
compétence de ses collaborateurs en participant au quotidien aux actions de
prévention (VPS, PAP, etc.).
* est responsable d'un ou plusieurs domaines d'expertises au niveau de la Base
Opérationnelle et/ou de l'Agence.

L'emploi contribue directement à la performance sur le terrain en préparant et faisant
réaliser des activités :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement, renouvellement, raccordement...), entretien et maintenance,
- de type clientèle définies dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage.

Il pourra être amené dans le cadre de ses missions à monter une astreinte
hiérarchique.

Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans
laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail) et un éloignement de 20 kms
maximum pour les AMEPS de Vienne et Bourg).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
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un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies en matière d'exploitation des réseaux électriques
sont nécessaires. Méthode, rigueur, bon relationnel, capacité à animer une équipe.
Le Responsable d'Equipe fait partie de la ligne managériale dite MPRO. Il doit être en
capacité de relayer les messages managériaux de l'agence et représente la direction
au quotidien.
Une maîtrise des outils numériques et informatiques est recherchée.

Compléments
d'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 : 2022-53003

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

PARET SAMUEL
Téléphone : 06.04.03.02.92

Mail : samuel.paret@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL

Ref  22-08873.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Bellefontaine  B

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  10.11.12 1 Chef De Quart  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Électrique Insulaire).
Le Chef de quart dirige l'activité de l'équipe conduite et fixe les priorités d'intervention
pour obtenir l'optimum technico-économique de l'outil de production.
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L'emploi exerce ses activités dans le cadre :
- des doctrines d'exploitation conduite, maintenance et logistique,
- des consignes d'exploitation déterminant les actions à réaliser,
- des règles de sécurité définies par le recueil de prescription,
- du contrat d'achat d'énergie SA
- du système de management d'EDF PEI.
Dans l'exercice de ses fonctions, le chef de quart est amené à :
- Manager son équipe de quart ; il anime son équipe, organise les activités et propose
des axes de formation
- Respecter le programme de production préétabli
- Surveiller le bon fonctionnement des machines et réagir efficacement à toute
anomalie ou demande non prévue
- Optimiser le fonctionnement pour minimiser les consommations spécifiques et les
arrêts fortuits
- Animer les réunions périodiques entre les groupes responsables pour le traitement
efficace des anomalies
- Animer les analyses d'événements d'exploitation, proposer des actions correctives
et rendre compte
- Analyser les pannes et proposer des actions correctives  
- Expliquer les dysfonctionnements dans les évolutions des paramètres moteur
- Rédiger des comptes-rendus, les rapports d'incidents et les demandes de travaux
- Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité
- Anticiper
- Mettre en condition les installations en vue de garantir la sécurité lors des
interventions sur les ouvrages
- Participer à la rédaction et à la mise en oeuvre des consignes d'exploitation
Durant les périodes hors quart, le chef de quart (et son équipe)
réalisera les dépotages combustible ou des activités liées à l'exploitation (mises à jour
de consignes activités d�entretien et de maintenance de niveau 1) ou des formations
sur simulateur.

Profil professionnel
Recherché

- Manager
- Autonomie
- Exemplarité
- Disponibilité
- Rigueur
- Aimer le travail en équipe
- Respecter des consignes de sécurité
- Avoir des connaissances théoriques et pratiques à l'exploitation des centrales diesel
et d'un système de contrôle commande numérique
- Avoir une formation technique en schéma logique, électricité, mécanique et contrôle-
commande.

Compléments
d'information

Travail en services continus (3x8)

Les candidatures (formulaires papier à utiliser) doivent être transmises par voie
postale ou par courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Fond Laillet BELLEFONTAINE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Laurie TANASI
Centrale EDF-PEI Bellefontaine B
Fond Laillet
97222 BELLEFONTAINE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante laurie.tanasi-deruel@edf.fr

24 mai 2022
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Matthieu PEDESERT
Téléphone : 05 96 79 29 46

Mail : matthieu.pedesert@edf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Vacance éventuelle

Ref  22-09374.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section COMBUSTIBLE DECHETS

Position E COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, de la politique générale du site et de l'organisation du management et sous
l'autorité du MPL KD, les principales missions du Préparateur Référent KD sont les
suivantes :
�Anime et coordonne les activités des préparateurs Combustible et Déchets de sa
section.
�Organise des points réguliers afin d�expliquer les objectifs et les enjeux des
interventions réalisées.
�Transmet ses connaissances techniques en apportant un appui sur le terrain.
�Participe à la professionnalisation des préparateurs en détectant les besoins et en
apportant sa vision des compétences en Comité Formation.
�Veille à la fiabilité et à la disponibilité des matériels (TES, DMK, outils combustibles,
levage, etc�) en assurant la surveillance des paramètres de fiabilité et en réalisant
des diagnostics techniques.
�Optimise le stock de pièces de rechanges dans sa spécialité et instruit les dossiers
d�obsolescence dont il a la charge.
�Participe à l�optimisation du calage des activités préventives et fortuites.
�Effectue la mission d�interlocuteur métier pluriannuel et participe à l�élaboration
des livrables du Pluriannuel et autres activités du projet (Comité DT hebdo,
enquêtes�).
�Assure une veille et un suivi documentaire sur les évolutions réglementaires et les
référentiels.
�Actualise et assure des contrôles périodiques sur les prescriptifs à intégrer, les
modifications à apporter et le Rex associé.
�Capitalise les données issues du REX des interventions dans un objectif
d�industrialisation des activités.
�Répond aux demandes spécifiques en effectuant si besoin des recherches
complémentaires, en rédigeant ou en apportant une aide à la rédaction auprès des
préparateurs concernés.

Profil professionnel
Recherché

�Sens du service.
�Bonne capacité et d�aisance à l�oral et à l�écrit.
�Aptitude à animer des réunions et un collectif.
�Rigueur et traçabilité dans le pilotage de son affaire.
�Appétence pour la recherche de performance et le terrain

Poste susceptible de comporter une astreinte.
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Compléments
d'information

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

HUSELSTEIN Rachel
Téléphone : 03-25-25-64-96

Mail : rachel.huselstein@edf.fr

20 mai 2022

Ref  22-09233.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE INGENIERIE EXPERTS PROJETS
POLE EXPERTS METIERS
(413020226)

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Charge De Methodes Elec H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé de méthodes Elec 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'emploi participe, dans le cadre du Schéma Directeur de Maintenance, à la
programmation des actions de maintenance dans le domaine électrique, en identifiant et en
analysant les activités et leur planification, afin d'optimiser les durées d'arrêt et les coûts
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engagés. Il doit :
- Participer à l�élaboration des Plans Locaux de Maintenance et à leur mise à jour en lien
avec le référent matériel dans son domaine d'activités.
- Apporter son expertise dans la rédaction des documents opérationnels et d�analyses
(CCTP, analyse de risques, gammes, programme de surveillance,�) liés à son domaine de
compétences dans le respect des exigences réglementaires et techniques.
- Elaborer des cahiers des charges pour les contrats pluriannuels, et pour les matériels
stratégiques de son domaine. Il contribue au processus achat.
- Prendre en compte l�évolution de la réglementation dans le cadre des missions confiées
dans son domaine d�activité.
- Contribuer à l�optimisation des stocks de pièces de rechange, intègre la notion de « stock
stratégique » lors de la mise en place d�un contrat avec fourniture et s�assure de leur
conformité.
- Garantir la qualité du fond documentaire et des bases de données de sa spécialité en
contrôlant leur conformité aux exigences de la maintenance et en rédigeant les procédures.
- Réaliser une analyse permettant d'alimenter le Retour d'Expérience local et national, afin
d'optimiser le programme de maintenance, et d'élaborer un budget prévisionnel en lien
avec le référent matériel.
Dans le cadre des travaux fortuits journaliers, il peut être amené, en tant qu�Appui
Technique aux équipes de réalisation et/ou Chargés d�Affaires, à réaliser des diagnostics,
analyser et évaluer la nature de l�intervention, décider de l�orientation technique à donner
en s�appuyant sur sa connaissance des installations et sur son retour d�expérience.
Il peut être amené à participer à des groupes de travail transverses locaux ou nationaux.

Compléments
d'information

Poste à effectif constant.

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%.

Merci de joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01 et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

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

ACTION
IMMEDIATE

Romain GOUPIL
Téléphone : 02.40.44.31.59
Mail : romain.goupil@edf.fr

26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Texte
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Ref  22-09368.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796011 POLE TECHNIQUE TCM ET RESEAUX

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  10 1 Spécialiste Technique It Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services IT (DTEO),  le Centre de Services Partagés
Informatique et Télécommunications Services Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP)
offre à ses clients du groupe EDF toute la gamme des  services IT : la bureautique et
les services associés, la téléphonie, l�exploitation des systèmes d�information et des
infrastructures informatiques et télécoms, le conseil, l�expertise, le développement et
la maintenance des applications.
Le CSP IT SUP est une entité ouverte sur tous les métiers de l�Entreprise :
production, commerce, distribution mais également sur l�international avec ses
prestations pour les filiales. L�unité est en charge de la conception, du déploiement et
de l�exploitation :
De services à l�utilisateur autour du poste de travail (bureautique, impression,
téléphonie, visio conférence...)
D'infrastructures support à ces services (postes de travail, serveurs, réseaux locaux,
autocoms...)
Il intervient sur l�ensemble du périmètre d�EDF SA.
L�agence régionale AZURA décline ces missions sur les plaques Rhône Alpes et
Méditerranée.
Pour renforcer ses compétences IT et accompagner  les nouveaux défis du groupe, le
CSP IT SUP recherche, à l�agence AZURA :

Un profil de spécialiste IT confirmé. Il intervient à l�aide de ses compétences
techniques en téléphonie  à l'exploitation des services de téléphonie tertiaire, des
accueils métiers ou téléphonies spécifiques, à l'assistance aux projets et affaires, au
déploiement et oeuvre sur du pilotage de fournisseurs. Il contribue également à des
phases de prescription technique pour construire des marchés sur les services de
téléphonie.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose déjà d'une solide expérience dans le domaine Informatique et
Télécom. Le candidat est à l'aise dans les situations de changement et s'adapte
rapidement aux évolutions de mission et de périmètre. Il est demandé :
- Compétences dans l'exploitation des systèmes de téléphonie et la mise en oeuvre
du référentiel entreprise
- Capacité à anticiper et résoudre les crises
- Assistance à la RC et aux projets
- Faire preuve d�une très bonne capacité d�écoute, de reformulation et de synthèse ;
- Être en capacité d�analyser techniquement une situation (incident, expression de
besoin, état des lieux, veille technologique);
- Faire preuve d�initiative, de réactivité et d�autonomie ;
- Disposer de bonnes compétences rédactionnelles et être à l�aise à l�oral ;  
- Savoir construire un reporting et l�argumenter, construire un plan d�action ainsi
qu�une roadmap et les mener ;
- Avoir le sens du travail en équipe et en réseau

Compléments
d'information

Poste basé à Marseille.
Il est susceptible de se déplacer, principalement sur le périmètre d'AZURA et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.

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
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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 7 rue andré allar Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

astreinte
d'action
immédiate

MERY Eric
Téléphone : 0698166993

20 mai 2022

Ref  22-09361.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position E COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  10 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
- coordonne la mise en oeuvre des interventions en maîtrise d'oeuvre et maîtrise
d'ouvrage,
afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou
d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet (maîtrise
de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité,
de dosimétrie et de protection de l'environnement, au meilleur coût).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du pilotage d'affaires en mode projet. Autonomie, capacité à
s'organiser pour respecter ses objectifs, capacité à gérer des sollicitations multiples.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte (avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte) et des activités ponctuelles en travaux postés dans le
cadre des opérations de renouvellement du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Amandine BEGON
Téléphone : 05.33.93.24.48

27 mai 2022

Ref  22-08929.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD ENCADREMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie GARD, l'emploi est directement rattaché à l'Adjoint du
Chef d'Agence et au Chef d'agence basé sur Nîmes. L'agence est composée de 4
équipes d'environ 41 agents en charge de l'ensemble des raccordements du marché
d'affaires.
L'emploi manage directement les chargés de projets 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 leur montée en compétences, la gestion financière et la technique.

Il pilote et assure 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, celle de son équipe et à celle des tiers.

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 êtes force de propositions pour faire évoluer un collectif.

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 maitrisez le
processus raccordement et les grands enjeux de transformation souhaités par la
Direction.
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Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute, vous saurez faire monter en
compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Vos qualités relationnelles facilitent les échanges autant à l'interne qu'à l'externe.

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de cet emploi.
Une première expérience en management serait appréciée ; la connaissance du
processus de raccordement ingénierie des réseaux de distribution électriques serait
un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53435

Lieu de travail - Chemin de Dourtoulan Ales ( 30100 )  
( 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

Jean-Loup VIOLET
Téléphone : 06.12.44.76.90

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

VIOLET JEAN LOUP
Téléphone : 04.66.62.41.48

Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

23 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION ADRESSE

Ref  22-09355.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
ETAT MAJOR
APPUI EXPERTISE
Politique industrielle & achat

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF  10.11.12 1 Appui Métier (expert Moar)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Picardie, l'emploi est rattaché à l'Agence Politique
Industrielle, Hypervision et Expertise Ingénierie du Domaine Raccordement et
Ingénierie.

L'expert MOAR est le référent des règles techniques et de la doctrine du Domaine
Raccordement et Ingénierie :

· En relation étroite avec la DRING et la Direction Technique, il accompagne les
évolutions réglementaires et techniques notamment au regard de la transition
écologique (Raccordements ENR, IRVE, ...).

· Il réalise les animations et les accompagnements nécessaires pour garantir les
compétences des Chargés de Projets et du Management.

· Il appuie la Politique Industrielle dans l'élaboration des retours d'expériences des
marchés, et rédige les spécificités particulières attendues par les opérationnels. Il
participe aux groupes de travail métier afin de définir les besoins financiers. Il porte
les nouveaux marchés aux parties prenantes internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des métiers et des interfaces du domaine
Raccordement et Ingénierie (une ou des expériences dans le domaine sont
souhaitées).

Votre rigueur, votre sens de l'objectivité vous permettent d'apporter les réponses
techniques et règlementaires adaptés aux attentes du Domaine Raccordement et
Ingénierie.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

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

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
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que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-53794

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

FRANCK JUSTIN
Téléphone : 06.81.43.36.96

Mail : franck.justin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-09353.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
SECTION PLANIFICATION

Position E GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF  10.11.12 1 Planificateur Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi - Par son excellente connaissance de la planification, il est l�expert reconnu en
interne comme en externe (site et national)
- Il anime des formations sur le site (utilisation de l�outil, TPLR, etc.) pour faire
monter en compétences les métiers dans le domaine de la planification
- Il maitrise la capitalisation et l�interaction entre l�outil de planification et le reste du
SI lors d�évolutions nationales ou locales
- Il peut aussi endosser le rôle de Correspondant Utilisateur Outil
- Il possède l�ensemble des compétences du chargé de planification et développe
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une expertise plus marquée sur les champs suivants :
- L�appui et le conseil sur les méthodes et les outils de planification auprès des
acteurs et services demandeurs, en proposant l�amélioration de procédures ou de
méthodes
- La planification stratégique, en étant appui à la décision auprès des directions et
chefs de projets
- Le référent favorisera l�articulation entre les planifications stratégiques
pluriannuelles & méthodes et la planification opérationnelle  AT / TEM
- Il anime le collectif des chargés de planification
- Sa position de référent lui confère un rôle central dans le développement des
compétences de la section planification. Il est en appui au management pour la
construction de la cartographie des compétences de la section
- Il contribue à la réalisation des OST de la section planification
- Comme appui au management, il prépare les EAP et contribue à l�évaluation  des
CP et techniciens de planification
- En astreinte, il assure seul le suivi des activités à enjeu du projet
- Il peut être amené à faire des travaux postés dans le cadre des projets d�arrêt de
tranche.

Profil professionnel
Recherché

Chargé de planification expérimenté

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résidence en zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS - SERVICE PROJETS PLANIFICATION PLURIANNUEL
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

Action
immédiate

Sylvain DUBREUIL
Téléphone : 05.33.93.91.41

27 mai 2022

Ref  22-09344.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE BREST PF

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Referent Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'ACR Bretagne conduit les réseaux HTA et les postes sources des départements de
l'Ille et Vilaine, du Morbihan, du Finistère et des Cotes d'Armor.

En lien avec les différentes parties prenantes (RTE, producteurs, clients industriels,
AIS, TST, BO...), nos missions sont de gérer les flux en tenant compte des capacités
du réseau et des contraintes de la production HTA, participer à la sûreté du système
électrique en lien avec RTE, gérer les incidents en toute sécurité des personnes et
des biens, anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie dans la préparation
des travaux.

Au sein de l'ACR, en qualité de référent conduite vous êtes plus spécifiquement :

- le référent métier sur la gestion prévisionnelle long terme, court terme et temps réel,

- le référent métier sur les outils spécifiques Eplanning, Disporeseau, Erable GP, à ce
titre vous participez a la planification des travaux sources N+1.

Vous êtes également le référent pour les contrats CARD-I au sein de l'ACR.

- le référent métier sur la conduite et la préparation des réseaux HTA et Poste source

et vous

- contribuez à l'optimisation du CART

- réalisez des retours d'expérience permettant de capitaliser les bonnes pratiques ou
de favoriser une boucle d'amélioration continue,

- portez l'évolution des outils et des procédures au sein de l'ACR

- participez au COPIL de l'Agence

- serez l'un des trois experts métiers au sein de l'encadrement de l'ACR BZH. Vous
êtes susceptible de piloter des missions transverses pour le compte de la Délégation
Patrimoine.

Vous serez plus particulièrement en charge du lot SI dans le cadre du projet de
regroupement des ACR.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance du SI dédié conduite, de l'exploitation des
réseaux et/ou des activités techniques. Vous appréciez le changement en testant des
nouvelles procédures localement ou pour le compte du national. Vous êtes à l'aise
avec les outils informatiques spécifiques et bureautiques.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53595

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

Lieu de travail 195   R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( 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
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

PITOT Vincent
Téléphone : 06.07.34.13.51

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

POMATTO LAURIANNE
Téléphone : 02.99.03.56.98

Mail : laurianne.pomatto@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-09343.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Référent Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Conduite, vous pilotez les processus de gestion prévisionnelle et
OGAR en adéquation avec vos délégations et animez les interfaces avec les autres
métiers d'Enedis et RTE.
Vous assurez un appui au pilotage auprès du mangement et contribuez à la
professionnalisation des techniciens et préparateurs conduite.

Dans le domaine de la conduite :

- pilotage de la qualité des bases de données et mise à jour si besoin ;
- élaboration avec les autres services des actions d'améliorations
- gestion de la souscription dans le cadre du processus OGAR
- maitrise des indemnités des producteurs selon le cadre fourni par la DR
- contribution à l'analyse de la qualité de fourniture et proposition des solutions
d'améliorations
- ponctuellement vous pouvez être amené à conduire le réseau

Dans le domaine de la transmission de savoir :

- contribution à la montée en compétences des agents via le simulateur (outil PST) :
débriefe des séances de simulations et validation de l'acquisition des compétences ;
- référent de conduite pour les nouveaux arrivants
- mise à niveau des agents sur l'évolution de la réglementation et de la technique.

Dans le domaine de l'appui au management :

- mise à jour des tableaux de bord et analyse des résultats
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- réalisation des actions de contrôle interne
- veille au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (ingénierie,
Asgard, ...) et assure leur fluidité
- contribution à l'élaboration du Plan de Prévention et possibilité de piloter une partie
de sa mise en oeuvre
- participation active aux actions de progrès performance métiers, innovation,
démarche environnement
- Planification des réunions de planification avec les autres services d'Enedis et RTE
- relais pour les demandes d'évolutions techniques de l'outil de conduite
- veille sur le domaine de la conduite et remonte à la hiérarchie les besoins
d'évolution du prescrit et leurs impacts sur les outils et les compétences
- référent GP Programmation et/ou planification.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.

Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%

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

Référence MyHR : 2022-53439

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

Lieu de travail    R THOMAS EDISON NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

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

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-09339.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence appui expertise du domaine raccordement ingénierie a en charge plusieurs
missions :
- la gestion de la facturation et de la qualité comptable
- le suivi de la satisfaction client et des réclamations
- la contribution à l'élaboration et au suivi des marchés, le pilotage et l'affectation des
entreprises travaux
- l'accompagnement des équipes opérationnelles dans la réalisation des missions de
raccordements et ingénierie réseau, tant sur le plan technique que réglementaire,
financier, optimisation des processus métiers et outils informatiques.
Nous sommes donc une équipe qui travaille sur un large panel d'activités et avec un
grand nombre d'interlocuteurs au sein du Domaine Raccordement Ingénierie, mais
aussi des autres domaines de la DR.
Nous recherchons un(e) CHARGE D'EXPERTISE qui intègrera notre Groupe Appui
Expertise Raccordement et Ingénierie.
Vous évoluez au sein d'un collectif composé d'une quinzaine de personnes, ce poste
est basé à Bourg en Bresse.
Vous serez intégré au pôle « Ecoute clients Grands publics et marché d'affaire »,
cette activité nécessite un lien de coopération fort avec les équipes opérationnelles
qui assurent la réalisation des raccordements pour le compte de nos clients finaux
(Particuliers et Professionnels)
Description des activités confiées :
Les activités qui vous seront confiées s'intègrent dans le cadre du projet d'entreprise
PIH et visent à atteindre les objectifs suivants :
Accroitre la satisfaction de nos clients.
Trouver et mettre en oeuvre les actions permettant de Maitriser le nombre de nos
Clients « Pas du tout satisfaits »
Diminuer le nombre de réclamations et assurer leur traitement dans les délais.
Animer notre réseau d'Ambassadeurs clients.
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L'ensemble de ces attentes nous obligent à réinterroger nos pratiques et innover en
proposant des actions de simplification et de fluidification au sein du domaine et avec
tous nos partenaires internes (interfaces) ou externes.

Profil professionnel
Recherché

L'esprit d'équipe, l'entraide, la force de propositions et le relationnel clients sont de
réels atouts dans le bon fonctionnement de ce groupe. Vous contribuez directement à
la performance globale de l'équipe au service des différents services de la DR SIRHO
et de nos clients.
Des déplacements sur la Direction Régionale et notamment sur le site de Duguesclin
sont à prévoir.
Ce poste est ouvert au télétravail dans le respect de notre Plan Collectif de
Fonctionnement d'équipe (PCFE).

Vous avez l'aptitude à développer un bon relationnel avec les équipes opérationnelles
et les partenaires du domaine (Domaine client, fonction nationale, équipes
opérationnelles) et savez faire preuve de pédagogie.
Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et vous disposez de bonnes capacités
d'analyse.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53742

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-09328.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
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Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier -  H/F

Description de l'emploi L'agence appui expertise du domaine raccordement ingénierie a en charge plusieurs
missions :
- la gestion de la facturation et de la qualité comptable
- le suivi de la satisfaction client et des réclamations
- la contribution à l'élaboration et au suivi des marchés, le pilotage et l'affectation des
entreprises travaux
- l'accompagnement des équipes opérationnelles dans la réalisation des missions de
raccordements et ingénierie réseau, tant sur le plan technique que réglementaire,
financier, optimisation des processus métiers et outils informatiques.
Nous sommes donc une équipe qui travaille sur un large panel d'activités et avec un
grand nombre d'interlocuteurs au sein du Domaine Raccordement Ingénierie, mais
aussi des autres domaines de la DR.
Nous recherchons un(e) CHARGE D EXPERTISE qui intègrera notre Groupe Appui
Expertise Raccordement et Ingénierie. Vous évoluez au sein d'un collectif composé
d'une quinzaine de personnes. Ce poste sera basé à Lyon 03 (proximité de la gare
ferroviaire).
Vous serez intégré au collectif Expert raccordement marché Grand Public et en lien
avec les équipes opérationnelles qui assurent la réalisation des raccordements pour
le compte de nos clients finaux (Particuliers et Professionnels)
Description des activités confiées :
Dans le cadre du projet d'entreprise PIH et de l'objectif de diviser par 2 nos délais de
raccordement nous souhaitons renforcer le pilotage des indicateurs de suivi pour la
partie « Raccordement inférieur à 36kva » et sur l'ensemble du processus. (Devis,
paiement, réalisation du raccordement et facturation) Nous souhaitons renforcer
l'hypervision de nos flux en temps réel et de manière anticipée pour nos équipes
partenaires.

Profil professionnel
Recherché

Cet élément nécessitera des points réguliers avec les équipes opérationnelles.
Le tout dans une logique de performance globale et financière, satisfaction client et
agent et de simplification.
Des déplacements sur les sites de la DR seront nécessaires.
La force de propositions, la rigueur, L'esprit d'équipe et l'entraide sont de réels atouts
dans le bon fonctionnement de ce groupe. Vous contribuez directement à la
performance globale de l'équipe au service des différents services de la DR SIRHO et
de nos clients.
Ce poste est ouvert au télétravail dans le respect de notre Plan Collectif de
Fonctionnement d'Equipe (PCFE).

Vous avez l'aptitude à développer un bon relationnel avec les équipes opérationnelles
et les partenaires du domaine (Carto, contrôle de gestion, etc.) et savez faire preuve
de pédagogie.
Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et vous disposez de bonnes capacités
d'analyse.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53684

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

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

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

20 mai 2022

Ref  22-08419.02 Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE TELEPHONIE

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui (e) Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Depuis quelques années, les outils de mobilité ont pris une place essentielle dans
notre quotidien. Ils sont devenus indispensables, nous permettant d'être connectés en
permanence, dans un monde en perpétuel évolution.

Notre métier consiste à proposer aux entités d'enedis, la meilleure solution de
téléphonie (fixe ou mobile), en nous adaptant à leurs projets, besoins et contraintes.

Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), l'agence Téléphonie est
basée à Nantes. Elle couvre l'ensemble du territoire national (régions et tête de
filiale). Elle intervient tant sur la téléphonie mobile que fixe : fourniture et gestion des
lignes, commande de terminaux, facturation des abonnements.

Notre équipe est récente et encore en transformation. Vous devrez contribuer
activement à la mise en place de nos récents projets (outillage et externalisation
d'activité).

Au sein de l'agence, vous assurerez l'animation opérationnelle de la gestion des
lignes. Il s'agira de piloter les prestataires en charge du traitement des demandes et
incidents afin de satisfaire au mieux nos clients internes. Vous serez également
l'interlocuteur privilégié des opérateurs de téléphonie auprès desquels nous
souscrivons nos abonnements.

Vos principales activités seront de :
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- Piloter/animer la prestation en charge des activités de téléphonie fixe et mobile :
assurer le maintien des exigences fixées à la prestation, assurer les brief/débriefs des
plans d'actions et nouveautés lors du comité hebdomadaire, suivre le bon traitement
des enquêtes de satisfaction et des réclamations,

- Garantir le respect des politiques de dotation, piloter le maintien à jour de nos
procédures et celui de la qualité du parc,

- Apporter conseil et expertise aux utilisateurs,

- Proposer des actions de performance (adaptation de nos contrats en fonction des
évolutions tarifaires, ...),

- Assurer la relation commerciale avec les opérateurs externes de téléphonie.

Profil professionnel
Recherché

Notre métier ne nécessite pas de connaissances techniques. Une formation vous
sera par ailleurs délivrée en interne afin d'appréhender notre domaine.

- Attrait pour le domaine de la téléphonie (fixe et/ou mobile),

- Expérience dans les relations contractuelles avec des entreprises externes
(opérateurs, fournisseurs...),

- Expérience dans le pilotage opérationnel/projet,

- Gestion des priorités opérationnelles,

- Autonomie et rigueur,

- Ecoute et sens politique, notamment dans le dialogue délicat avec les clients
internes

- Maitrise des outils bureautiques dont Excel

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-52761

Lieu de travail 4   R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

PREVOST JULIEN
Téléphone : 07 62 72 96 99

Mail : julien.prevost@enedis-grdf.fr

26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - modification n°Tél contact

Ref  22-09612.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ENVIRONNEMENT

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  11 1 Responsable D'equipe 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 et de l�application
des textes réglementaires, l�emploi :
- organise et contrôle les activités de l�équipe sur le terrain, dans la réalisation et la
surveillance des interventions ;
- apporte un appui au management des ressources humaines, notamment pour le
maintien et le développement des compétences ;
- apporte un appui technique dans ses domaines de compétences auprès de l�équipe
et de son management ; afin de garantir la qualité des interventions, le respect des
délais et des règles de sécurité sur son périmètre, et de contribuer à la disponibilité et
à l�optimisation de l�outil de production de l�Unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider à l'intérieur
de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL Taux de services actifs
majoré de 20% avec astreinte.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MARCHESSON Aurélien
Téléphone : 02 35 57 62 51

30 mai 2022

Ref  22-09611.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
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POLE ESSAIS

Position E ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  11 1 Charge D Affaire Et De Projet  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, l�emploi :
-pilote des affaires dimensionnantes, multispécialités et/ou complexes de la
préparation au REX,
-organise les activités et les contributions des chargés d�affaires concernés,
-apporte un appui technique et organisationnel,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à
l�atteinte des objectifs de l�Arrêt de Tranche, du Tranche en Marche et du
Pluriannuel ainsi qu�à la disponibilité des matériels du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Poste susceptible de travailler en horaires postés.
Taux de service actif  avec astreinte 55%.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MARCHESSON Aurélien
Téléphone : 02 35 57 62 51

30 mai 2022

Ref  22-09607.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PDL BZH PCH PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez être acteur de la Transition Energétique ? Vous aimez la technique, le
pilotage de projets et avez le sens du client ? Ce poste est pour vous ! Prenez votre
parcours professionnel en main et rejoignez l'Agence Raccordement Grands
Producteurs Ouest. Vous intègrerez une équipe jeune et dynamique sur une activité
en pleine croissance.

Mission générale :

Vous prenez en charge les dossiers de raccordement des sites de production HTA
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(éolien, photovoltaïque...), déterminez la solution de raccordement, rédigez les
documents contractuels, pilotez et gèrez le raccordement jusqu'à sa mise en service.

Activités principales :

Dans le cadre du traitement de la demande de raccordement d'un producteur, vous :
- déterminez la recevabilité de la demande de raccordement,
- réalisez les études électrotechnique et détermine les solutions de raccordements
envisageables, de façon à déterminer la solution de raccordement de référence et
d'éventuelles solutions alternatives,
- réalisez le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires et
techniques,
- préparez la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
porte aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires
pour réalisation,
- pilotez l'avancement du projet de raccordement (études de réalisation, achats,
travaux, mise en service) en lien avec les acteurs en région, en veillant au respect
des délais contractuels
- informez le client de l'avancement du projet en vous appuyant sur les éléments
rassemblés dans votre activité de pilotage, et prenez en compte et analysez les
souhaits du client dans le pilotage du projet.

Profil professionnel
Recherché Le candidat retenu sera intégré dans une équipe possédant l'expertise nécessaire et

facilitant sa montée en compétences.

En résumé : un poste très intéressant pour comprendre le fonctionnement du réseau,
en lien avec des clients et projets à enjeux avec lequel vous deviendrez un acteur de
la Transition Energétique.
Vous avez une formation technique, vous possédez des qualités rédactionnelles et un
bon relationnel, une capacité d'écoute et de synthèse. Vous êtes rigoureux, doté d'un
esprit d'équipe, tout en sachant travailler en autonomie, vous êtes organisé de façon
à respecter les délais.

Des compétences électrotechniques seraient un plus.

Compléments
d'information

L'Agence, composée de 50 salariés basés essentiellement à Nantes, réalise son
activité auprès de plusieurs régions (Bretagne, Pays de Loire, Centre, Nouvelle
Aquitaine).

Référence MyHR : 2022-53354

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

Lieu de travail 13   ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane BROCH
Téléphone : 02.40.57.53.26/02.40.57.53.26

Mail : stephane.broch@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-09585.01 Date de première publication : 9 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
BERG SO
BERG SO FIXE

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? 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 de la mobilité au GNV et du Biométhane.
Au sein du collectif de la Délégation Patrimoine Industriel, le BERG (Bureau d�Etudes
Régional Gaz) Sud-Ouest réalise toutes les études de conception du réseau et
conçoit les solutions pour le raccordement et l�amélioration de la sécurité industrielle.
Le Sud-Ouest est une région atypique au patrimoine gazier varié, disposant d'une
dynamique affirmée sur le Biométhane et de ses spécificités techniques et
historiques.
Ce poste assure un appui fonctionnel au responsable du Bureau d'Etudes. En plus
des études qu�il sera amené à produire, il est responsable du domaine chiffrage du
BERG.
A ce titre et sur ce périmètre, il est l�appui technique de référence auprès des
chargés d�étude, en charge de l�identification des besoins de formation des salariés
et représentant du BERG dans les comités régionaux et nationaux. Il est également
en charge de la production et de la qualité des indicateurs de performance sur son
domaine (respect des délais et de la qualité des dossiers d'études). Il pilote des
prestataires d�études externes.

Il réalise des études technico-économiques complexes et participe activement au
professionnalisme du groupe et à l�intégration de nouveaux outils, méthodes et
arrivants.
Il conseille ses interlocuteurs sur les modalités d'application des politiques internes et
de la réglementation, participe à leur déclinaison locale, contribuant ainsi à leur mise
en �uvre efficace.
Il est ainsi un interlocuteur aux interfaces avec de multiples entités : MOA,
Développeurs, Exploitants, équipes nationales, ainsi qu'avec l'externe.

Selon le profil du candidat, le poste pourra se situer sur Montpellier.

Profil professionnel
Recherché

Votre rigueur, votre exigence et votre curiosité vous permettront d'atteindre les
objectifs qui vous sont fixés.
Vous avez une capacité d�animation et d�organisation afin de gérer le suivi de
dossiers complexes en autonomie.
Très bonne maitrise du pack office (notamment Excel).
Vous avez l�envie de vous approprier des sujets techniques avec une forte maitrise,
en vue d'entrainer le collectif sur le long terme.
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Des déplacements sont à prévoir sur la Région Sud-Ouest.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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

Pascal GRANDIN
Téléphone :  06.08.52.82.39
Mail : pascal.grandin@grdf.fr

Benjamin FONTAINE
Téléphone :  06.47.95.16.75

Mail : benjamin.fontaine@grdf.fr

30 mai 2022
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Ref  22-09581.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique de Gaillac Castres- Site de Castres

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Assistant Technique 3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques,
- l'emploi appuie le management pour l�animation des démarches SST sur la
préparation et la réalisation des interventions.
-il participe aux réunions mensuelles avec les GU et le GEH et propose la répartition
des activités et les priorisations.
- il anime les réunions techniques et valide les documents pour Castres et les
pré-études pour l'atelier
- il participe à l�accompagnement des chargés d'affaires en terme de méthodes de
travail, approche technique et analyse avec intégration des aspects MRO.   

Domaine Affaires : l�emploi peut être en charge de piloter des activités de
maintenance complexes de l�équipe.

Domaine Maintenance : l'emploi apporte son appui technique et ses connaissances
dans son domaine d�activité lors des réunions de coordination, de suivi de chantier et
d�analyse des incidents avec les correspondants des services concernés.

Domaine Conduite de travaux, l�emploi est en appui technique des phases délicates
de chantier

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et
d'HSO.
En cas de mobilité géographique, accompagnement selon les dispositifs en vigueur
(logement Edf selon disponibilité du parc, CMM voire prise à bail).

Lieu de travail EIM Gaillac Castres
CASTRES 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fanny ARNAUD
Téléphone : 06 33 75 28 88

Carole FRUGIER
Téléphone : 06 62 26 32 09

25 mai 2022

Ref  22-09561.01 Date de première publication : 9 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de La Direction Régionale Enedis Pays de la Loire, l'emploi est rattaché au
Chef d'Agence Interventions Vendée (85) et a en charge l'appui au pilotage
opérationnel et managérial de l'activité clientèle et réseau sur son territoire.

Forte de 150 collaborateurs, l'Agence Interventions Vendée est organisée en 4 bases
opérationnelles, une cellule de pilotage de l'activité et une équipe de préparation des
accès.

Sous la responsabilité du Chef d'Agence, l'Adjoint au Chef d'Agence dispose de
l'ensemble des délégations de chef d'agence et plus particulièrement :

* En liens étroits avec les Chefs de Pôles, anime les Bases Opérationnelles et la
CPA, afin de garantir l'atteinte des objectifs contractuels et le suivi des enjeux de
l'Agence

* Appui le chef d'agence sur toute la partie RH (recrutement, projet professionnel,
évaluation, EAP).

* Participe aux revues de portefeuilles avec les différentes MOA (Racc, Qualité,
AODE)

* Assure la conduite du changement, l'évolution et l'amélioration de la performance de
l'Agence notamment sur le champ de la prévention-sécurité, de la qualité de
fourniture et de la satisfaction des clients,

* Dans le cadre du PIH, il pilote, anime et contrôle dans un souci d'efficacité
économique, les activités de l'agence, en lien avec les demandes clients-fournisseurs
et conformément aux différents programmes annuels, notamment de maintenance et
d'investissements.

* Intervient dans le pilotage du Plan d'Actions Prévention de l'Agence et s'implique
dans le respect des règles de sécurité applicables aux salariés et aux prestataires.

* Il représente l'Agence aux Comités Métiers ou Processus de la Direction Régionale
Pays de la Loire.

Des missions transverses, au sein du domaine Opérations, et plus largement, de la
région Pays de la Loire, peuvent vous être confiées.

Vous pouvez être amené en cas de besoin à intervenir dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et disposez de qualités relationnelles.

Vous êtes autonome, organisé et savez rendre compte de manière objective et fiable
à votre hiérarchie. Vos capacités à arbitrer, planifier, optimiser les activités d'une
équipe et à animer des réunions sont un atout.

Vous savez identifier les points forts et les axes d'amélioration de vos collaborateurs
pour appuyer le management dans son action de professionnalisation du personnel.

Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques.
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Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client ainsi
qu'une connaissance des domaines réseaux et clientèle, constitueront de précieux
atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53706

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

Lieu de travail    R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

JP LUCAS
Téléphone : 06.03.02.98.84/02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

4 juin 2022

Ref  22-09553.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions du Maine & Loire
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.
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Vous vous impliquez plus particulièrement dans :
- la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et des
actions terrain associées.
- la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la préparation
de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en oeuvre
opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- le pilotage du budget des activités de l'Agence
- les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients
- 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
.
participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence, vous
pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine Opérations.

Vous participerez au CODIR de l'Agence, et aux points hebdo avec l'équipe
managériale. Il réalise les boucles courtes des Pôles en remplacement du chef
d'Agence.

Vous participerez aux comités Programme, Clients, Linky et réactivité, vous êtes
garant des résultats techniques et clientèles grâce aux pilotage des indicateurs.

En lien avec la CPA, vous préparez le plan de charge en fonction des différentes
prévisions d'activité et vous vous assurez de l'adéquation charge/ressources.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez des Visites Prévention et Sécurité de son équipe et des prestataires,
vous organisez la réalisation des Inspections Commune Préalable et Plans de
prévention de l'agence.

Vous êtes en appui pour la gestion de tous aléas, sécurité, technique, climatique,
organisationnel.

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'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 : 2022-53763

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

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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

Cyril BADEAU
Téléphone : 06.61.12.80.15/02.41.93.25.22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-09548.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP ENCADREMENT PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F

Description de l'emploi - Dans le cadre de l'ambition portée par le Projet Industriel et Humain (PIH), la DR
Pays de Loire souhaite mettre en place une organisation permettant de répondre aux
enjeux du PIH. Pour cela vous mettrez en place un pilotage renforcé afin d'agir
durablement sur une réduction des délais de raccordement de bout en bout y compris
aux interfaces externes (collectivités, prestataires, interne...)

- Vous piloterez des projets opérationnels transverses à la maille de la DR avec
toutes les parties prenantes internes et externes en menant analyse de risque,
analyse coût/bénéfice, dimensionnement (équilibre charge ressources). Vous
appuierez le chef d'agence dans le déploiement des actions stratégiques du domaine
comme le développement d'une structure d'accompagnement de la
professionnalisation, du suivi de la performance des groupes de travail mis en oeuvre.
Nous vous accompagnerons également dans la construction de votre projet
professionnel pour préparer le poste d'après.

- Vous mettrez en place une organisation en collaboration avec chaque agence
raccordement pour garantir un pilotage de l'activité (Stock, flux).. Vous êtes acteurs
de la thématique « simplifier notre quotidien pour mieux servir nos clients » et
intégrerai le groupe de travail traitant cette thématique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez envie d'être acteur du changement, de disposer
d'autonomie, de faire partie d'un collectif soudé, de mener des transformations à
venir, de faire valoir vos idées, vous êtes innovant, alors ne cherchez plus, ce poste
est pour vous ! Une expérience en tant que chef de pôle Raccordement, gestion de
relation prestataire métier sera appréciée.
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53608

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

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Jérome BERNARD
Téléphone : 07.63.47.93.93

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-09542.01 Date de première publication : 9 mai 2022

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

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Relation Clients du Sillon Rhodanien, l'Agence Acheminement
contribue à la satisfaction des clients C5 Part et Pro et aux petits producteurs, à
travers les demandes de prestations des fournisseurs, les demandes des clients via
l'accueil Distributeur ou les Réseaux Sociaux, le traitement des réclamations,...
Vous êtes le Chef de Pôle sur le site de Lyon. Vous avez en charge l'animation et le
pilotage de l'équipe.
Vos missions :
- Vous portez et garantissez la mise en oeuvre et le respect de la politique Prévention
Santé et Sécurité auprès de votre équipe.
- Vous managez directement une équipe d'une vingtaine de Conseillers clientèle
- Vous assurez le pilotage, la planification et la réalisation de l'activité de l'agence, par
exemple le traitement des demandes Fournisseurs, le traitement des réclamations
simples et complexes, l'accueil Distributeur, le traitement des Pertes non technique, la
Hot Line Linky et autres activités du distributeur
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- Vous contribuez avec votre équipe aux indicateurs du contrat de l'agence et au plan
d'action de l'agence.
- Vous gérez la communication auprès de vos collaborateurs et animez
périodiquement des réunions d'équipe pour faire le point sur les résultats, les
consignes métiers,...
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence et leur
professionnalisation.
- 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 (CPA, raccordement, RH, prévention sécurité, etc..)
- Vous portez et accompagnez les différentes évolutions auprès des agents (SI,
règlementaires, métiers, organisations.).
- Vous développez un très bon niveau de connaissance sur les sujets métiers (sans
être expert) et vous vous impliquez directement dans les dossiers les plus complexes.

Profil professionnel
Recherché - Vous contribuez aux différents projets de l'agence (projet Accueil par exemple)

- Vous collaborez avec vos homologues des autres sites Acheminement de la DR
- Vous contribuez à la pose des compteurs Linky et plus globalement à la Nouvelle
Politique de Relevé
- Vous êtes concerné(e) par le recrutement de collaborateurs (statutaires,
intérimaires, contrats séniors) de votre site
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication, aussi bien écrites qu'orales, vous permettront de
fédérer votre équipe autour des objectifs et enjeux de l'Agence.
Vous avez à coeur d'accompagner l'ensemble de vos agents afin de développer leur
compétence et leur polyvalence.
Vous avez une forte sensibilité Client et oeuvrez pour leur satisfaction au quotidien
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.
Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine clientèle et/ou dans le
management.
Enfin le télétravail est possible pour cet emploi.
Vous souhaitez intégrer le collectif managérial dynamique de l'agence, 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

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

Référence MyHR : 2022-53747

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.64.46.75.19

Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

23 mai 2022

Ref  22-09529.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONAL

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  11.12.13 1 Expert Professionnalisation H/F

Description de l'emploi L�emploi assure la montée en compétence des équipes de conseillers, des
encadrants en CRC, et des professionnalisants du Pôle Expertise et
Professionnalisation sur le marché des particuliers.  

Il ou elle participe en étroite collaboration avec le Manager Expert
Professionnalisation au plan de développement des compétences individuelles et
collectives des chargés de professionnalisation. A ce titre, est en mesure de détecter,
recueillir, et conseiller en matière de professionnalisation sur le métier, l�outil, les
techniques relationnelles et la pédagogie.

Il ou elle réalise au quotidien les actions de formation nationales et régionales. Les
procédés pédagogiques prendront différentes formes. Il peut s�agir d�actions de
professionnalisation en présentiel ou à distance, d�accompagnements individuels ou
collectifs, de formations en salle, d�appui des formateurs ou experts du PEP�.  

Il ou elle réalisera systématiquement un retour formalisé des actions à destination des
bénéficiaires et de leurs managers, en assurera le suivi administratif, validera les
acquis et définira conjointement avec le management des suites à donner.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont :
Une bonne connaissance et expérience sur les activités de la relation client pour le
marché des particuliers,
Le sens du résultat,  
Une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle,
De l�autonomie, et de la rigueur
Une aptitude à innover, entrainer, dynamiser, expliquer autour de l�engagement
client, de la conquête, et de la maitrise opérationnelle.
Une expérience significative dans l�animation des formations de longue durée est un
plus.

Compléments
d'information

Durée d�engagement dans le poste 5 ans
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur la région. (Permis B indispensable)

Lieu de travail
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46 AVENUE DE BRETAGNE ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

Cristovam ALFONSO
Téléphone : 06 22 07 31 49

23 mai 2022

Ref  22-09501.01 Date de première publication : 9 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Concepteur De Formation Exploitation Distribution H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :

Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
particulièrement dans le domaine des activités d�exploitation et de maintenance du
réseau de distribution gaz. Vous piloterez des projets de formation, qui combinent les
avantages des modalités présentielle et distancielle.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.
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Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Concepteur de formation » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d�exploitation du
réseau, par exemple comme animateur maintenance spécialisée gaz, chef
d�exploitation, manager d�agence interventions ou d�expert technique maintenance
gaz.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
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( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

RRH - Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Aurélie SPAHN
Téléphone : 02.40.85.81.32 / 07.86.87.86.79

Mail : aurelie.spahn@grdf.fr

23 juin 2022

Ref  22-09475.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
ETAT MAJOR
APPUI EXPERTISE
Politique industrielle & achat

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Métier Sénior (expert Evaluateurs)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Picardie, l'emploi est rattaché à l'Agence Politique
Industrielle, Hypervision et Expertise Ingénierie du Domaine Raccordement et
Ingénierie.

L'expert Evaluations Prestataires pilote l'activité de contrôles Niveau 1 et Niveau 2 de
la Direction Régionale :

· Il pilote et intègre les évaluations Niveau 2 des Evaluateurs dont il fait partie.

· Il pilote et intègre les Evaluations Niveau 1 réalisées par les parties prenantes
Ingénierie et Opérations.

· Il suit les retours des Non Conformités auprès des Prestataires et propose les
éventuels Plans d'Actions.

· Il consolide les données afin de synthétiser les résultats (quantitatif et qualitatif). Il
prépare les Comités Evaluations des Domaines.

· Il informe la P2S, la Politique Industrielle et les Métiers des points positifs et négatifs
constatés permettant d'orienter nos actions Sécurité et CTO.

· Il participe à l'animation sécurité des prestataires

· Il assure le suivi et la gestion des contrats des prestataires en charge des contrôles

L'expert Evaluations Prestataires sera le Référent ENEDIS lors du déploiement de
l'outil e-stock Prestataires. Il aura en charge la supervision du déploiement (Relations
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avec les Prestataires, tenue du planning, ...)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des Etudes et Travaux réalisés par nos
prestataires Ingénierie, Opérations et Branchements.

Votre rigueur, votre sens de l'objectivité et votre leadership sont des atouts pour
mener à bien vos missions de contrôles qualité et Sécurité de nos chantiers.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

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

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
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://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-53793

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

FRANCK JUSTIN
Téléphone : 06.81.43.36.96

Mail : franck.justin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-03452.04 Date de première publication : 14 févr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Vendée, dans un département dynamique, sur un
site proche de l'Océan Atlantique et dont la zone d'interventions intègre les Iles d'Yeu
et de Noirmoutier, la DR Pays de la Loire recrute un Chef de Pôle à Challans .

Votre mission est d'assurer le management, avec votre équipe d'encadrants, de la
Base Opérationnelle de Challans composée d'une trentaine d'agents : Techniciens
Electricité, Techniciens d'Interventions Polyvalent.

Vous organisez l'animation de votre Base Opérationnelle avec votre équipe
d'encadrants et vous êtes le correspondant du site pour Enedis.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales.

Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
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de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses des domaines exploitation et clientèle.

Profil professionnel
Recherché

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
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47064

Lieu de travail 45   BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01/06.03.02.98.84

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

22 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  22-09464.01 Date de première publication : 6 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 53 72 PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-03003 du 07/02/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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 et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Chef
de Pôle est
fait pour vous !
Vous intégrez le domaine Raccordement Clients et Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques , la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Clients et Ingénierie Sarte Anjou Mayenne, vous
êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence, en charge du Pôle Projets
Sarthe-Mayenne. Vous êtes membre du comité de management de l'Agence et
portez les enjeux de satisfaction des clients, de performance financière, de
performance opérationnelle, techniques et réglementaires, et sécurité.

Votre poste est situé au Mans, à moins d'1h00 en TGV de Paris.

Vous avez la responsabilité du management du pôle Projets Sarthe-Mayenne qui
comporte une trentaine de chargés de projets répartis sur 3 sites (Le Mans, Laval,
Château-Gontier). Vous êtes secondé par 2 responsables de groupe.

Vous êtes garant du respect des règles de construction des ouvrages et des délais de
travaux des projets de raccordement supérieurs à 36kVA et des déplacements
d'ouvrage. Vous garantissez l'exécution des travaux par les entreprises prestataires
dans le respect de la réglementation notamment en matière de prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez en synergie avec les différents services de la Direction Régionale pour
améliorer la qualité du service rendu et la satisfaction des clients.

Vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et au pilotage.

Vous êtes acteur dans la gestion des marchés externes et leur pilotage quotidien.

Vous représentez l'agence au sein des comités territoriaux.

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
avec une forte capacité d'animation, de pilotage d'activités, de mobilisation et
d'accompagnement de ses collaborateurs.

Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle seront des atouts
importants pour la réussite dans cet emploi.

Une connaissance du domaine raccordement et/ou une expérience managériale
réussie est un plus.
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Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements
réguliers sur Laval.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-46676

Lieu de travail 1   RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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

Christelle BALLOUX
Téléphone : 07.62.41.70.24

Mail : christelle.balloux@enedis.fr

4 juin 2022

Ref  22-09461.01 Date de première publication : 6 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d�Azur
Groupement de Postes de Lingostière

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités :
Pour atteindre cette mission, les différentes activités suivantes vous seront confiées :
- Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe.
- Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
- Il veille au respect des règles de sécurité.
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- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.
- Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe

Liens fonctionnels :
- Il est membre du CODIR de son Groupe.
- Il est en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la maintenance.
- Il est en lien avec les Groupes de l�unité.
- Il est en relation avec les équipes d�intervention internes ou externes à RTE, les tiers riverains
des ouvrages, les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR�).
- Il est en relation avec les prestataires et fournisseurs externes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la maintenance des matériels de postes et de l'exploitation du réseau
électrique HT. Connaissances en matière de sécurité.

Rigueur, Organisation, Dynamisme, Autonomie, Initiative

Aptitude avérée à l�animation et au management d�équipe opérationnelle et à s'intégrer
au sein du CODIR du GMR.

Compléments
d'information

Déplacements : OUI

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail Chemin de la Gare de Lingostière
Saint Isidore
CS 23247 06205 Nice Cedex 3 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2218500&NoLangue=1

Le Directeur du GMR Côte d�Azur
Téléphone : 04.93.18.39.01/06.64.20.60.34

27 mai 2022

Ref  22-09450.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projet  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Cellule de Pilotage des Activités a pour mission de programmer l'ensemble
des interventions des techniciens du domaine Opérations de la DR Paris et de
contribuer à l'optimisation des ressources et des compétences en assurant un haut
niveau de performance et de satisfaction client.

Au sein du pôle Hypervision de la CPA, l'emploi interviendra en tant que chef de
projet, pour accompagner le changement au sein de la CPA, et en animation
transverse des Agences Interventions du domaine Opérations. L'emploi assurera
également un appui managérial au chef de pôle Hypervision sur les enjeux de
transformation.

L'emploi sera notamment missionné sur le déploiement à fort enjeu du nouvel outil de
programmation Cinke Evolution, prévu à la DR Paris mi 2023.

A ce titre les principales missions sont :

- Piloter le mode projet de l'équipe Cinke Evolution DR Paris, et faire le lien avec les
équipes projet nationales.

- Animer la communauté des chargés de déploiement de la DR, avec l'appui de
l'expert Cinke Evolution.

- Préparer la migration vers Cinke Evolution en mobilisant les experts internes :
identifier et piloter les actions de préparations nécessaires (prérequis métiers et
outils), faire une synthèse des impacts sur les métiers de la CPA et des Agences
Interventions, proposer des évolutions de procédures métier si nécessaire.

- Piloter la conduite du changement : lotir le projet, suivre les actions de conduite du
changement en lien avec les chargés de déploiement des agences (CPA et AI).

- Produire des supports de communication interne sur l'avancée du projet, participer
au portage auprès des managers du domaine Opérations.
L'emploi sera également amené à piloter des expérimentations ou projets sur de
nouveaux outils (intelligence artificielle, machine learning) ou des évolutions des
processus métier.

L'emploi contribuera, en appui du chef de pôle, à l'animation et au suivi des activités
de l'Hypervision en lien avec les nouveaux outils et enjeux de transformation des
métiers.

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée doit faire preuve de grandes capacités relationnelles, aimer
le travail en équipe, avoir une bonne expression orale et écrite, être organisée et
réactive.

Pédagogue, elle doit avoir une facilité d'adaptation à différents interlocuteurs.

Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Power Point, Excel) et des outils
informatiques, une forte autonomie, des capacités d'analyse et de synthèse sont
requises.

Une connaissance des outils de programmation des interventions, une expérience
réussie de déploiement d'un outil SI seraient un plus pour ce poste.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2022-53740

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

FOURRAGE Marie
Téléphone : 06 14 78 44 58

Mail : marie.fourrage@enedis.fr

FOURRAGE MARIE
Téléphone :

Mail : marie.fourrage@enedis.fr

30 août 2022

Ref  22-09448.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE TUILIERES

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  11.12.13 1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques du
 groupement d'usines de TUILIERES, des directives d'organisation et de gestion du
GEH et du SMI d'Unité, l�emploi assiste le Responsable de Groupement dans le
pilotage et la coordination des activités d�exploitation et de maintenance des
installations du groupement, s�assure de  l�optimisation et de la souplesse de la
production, recherche des gisements de gains de production, pilote les événements
d�exploitation, leur analyse et leur traitement, met en oeuvre la politique du domaine
performance production, insuffle une culture de recherche de performance au sein de
l'équipe et gère les aléas afin de garantir la performance de la production, dans un
souci de sûreté des personnes et des biens,de sécurité des intervenants et
d�intégration dans l�environnement.
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un nouveau
dispositif d�accompagnement à la mobilité vous sera proposé (Capital Mobilité
Modulé & Pack Facilité Mobilité) (contactez-nous pour plus d�informations).
Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 2 avec zone
d�habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc portée à 48%.

Lieu de travail GROUPEMENT D'USINES DE TUILIERES SAINT CAPRAISE DE LALINDE  
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

Immédiate
-
PERS
530

Gérard GARIGUES
Téléphone : 06 83 84 58 94

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

(non précisé)

Ref  22-09432.01 Date de première publication : 6 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHAT TVX GD SUD EST SERV

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Acheteur Prestations Services Techniques H/F

Description de l'emploi Au sein du département Achats Travaux et Services, vous prenez en charge des
achats de prestations services techniques pour les Directions métiers et les Directions
Réseaux et Clients Territoires de GRDF :
-Vous réaliserez les dossiers achats en tant que chef de projet en animant et fédérant
une équipe pluridisciplinaire (filière achats, prescripteurs, utilisateurs, juristes�) tout
au long du processus achats.
-Vous mettez en �uvre toutes les étapes du processus achats selon les principes de
la commande publique : recueillir les besoins auprès des prescripteurs, le métier et
les équipes projets, élaborer et proposer la stratégie d�achat en se basant sur le REX
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du segment (lotissement, panel fournisseurs, critères d�attribution, objectifs de prix,
TCO, santé & sécurité, risques �), lancer les appels d�offres, analyser les offres
techniques et financières, négocier les éléments financiers et contractuels (délais de
paiement, garantie, responsabilité)avec les soumissionnaires afin de garantir la
compétitivité des offres et les objectifs de performance financière de GRDF,
contractualiser avec les prestataires, déployer les contrats auprès des acteurs de la
région (prestataires et utilisateurs) et piloter le respect des engagements contractuels
et le niveau de performance projeté avec les utilisateurs de marchés pendant la durée
d�éxécution.
-Vous participez à la veille active du marché du segment concerné par une
prospection et qualification de nouveaux prestataires qui peuvent couvrir les besoins
actuels et futurs de prestations de services techniques
-Vous pilotez au niveau de la Direction des Achats et Approvisionnements la relation
avec les fournisseurs clefs du panel Prestations de services techniques (SRM) et leur
résilience

Profil professionnel
Recherché

-Vous êtes contributeur de la performance achats et opérationnelle via l�identification
de leviers de performance et la mise en �uvre concrète dans le processus de
consultation jusqu�à leur observation dans les contrats
-Vous êtes garant de la bonne relation avec vos clients internes
Vos atouts pour réussir :
- Une première expérience réussie d�au moins 3 années en tant qu�acheteur projet
métiers/prestations de services (type hors production)
- Vous êtes capable de traiter un dossier achat de façon autonome tout en vous
appuyant sur les connaissances et compétences des acheteurs de l�équipe
- Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d�analyse, votre sens de la synthèse,
votre aisance relationnelle et votre leadership naturel
- Vous disposez des capacités nécessaires pour identifier, investiguer, synthétiser et
alerter sur un problème. Pour le résoudre, vous saurez mobiliser tous les acteurs.
- Une connaissance ou sensibilité aux obligations juridiques en matière de commande
publique
Localisation du poste à Lyon (7), Paris - Condorcet (9)
Convention télétravail à 2 jours par semaine

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

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

Lieu de travail 6 R CONDORCET -75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre

467



candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques. CV apprécié.

Caroline CISTI
Téléphone : 06.43.48.86.69
Mail : caroline.cisti@grdf.fr

27 mai 2022

Ref  22-08866.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Bellefontaine  B

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  11.12.13 1 Adjoint  Chef  Gr Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'adjoint chef de GR Exploitation est rattaché directement sous l'autorité du Chef de
GR Exploitation.
Il remplace le Chef de GR en son absence.
Périmètre de l'emploi : EDF PEI, Photovoltaïque.
L'emploi exerce ses activités dans le cadre :
- Des arrêtés préfectoraux en vigueur,
- des doctrines de maintenance des installations,
- des consignes d'exploitation déterminant les actions à réaliser,
- des règles de sécurité définies par le recueil de prescription,
- dans le cadre du système de management d'EDF PEI.
Il est l'interlocuteur privilégié du GR, de notre acheteur unique (revue client, enquête
satisfaction, analyses transverses des incidents d'exploitation�).
Il est responsable au sein du GR :
� De la validation des planifications hebdomadaires, mensuelles et annuelles des
visites des groupes de production ;
� De l'établissement du document quotidien définissant les priorités journalières des
groupes, à destination des équipes de conduite en quart ;
� Du respect du programme d'exploitation préétabli et de l'agglomération des
données contractuelles ;
� Du contrôle au quotidien les relevés techniques de l'exploitation et du laboratoire,
notamment les données servant aux rapports transmis à la DREAL ;
� Du pilotage de l'analyse de certains incidents techniques (analyse des fortuits,
déclenchements, REX�) et participe aux instances du site associées (Comité
Technique�).
Il applique, fait respecter les consignes de sécurité et participe aux instances du site
associées.
Il peut aussi être amené à piloter des dossiers particuliers à la demande du Chef de
GR.
L'emploi est membre de l'équipe de direction de la centrale.

Profil professionnel
Recherché

- Manager
- Connaissances nécessaires pour diriger, contrôler et optimiser la marche des
groupes diesel et des Tacs
- Aptitudes à analyser l'exploitation de la centrale diesel, tac et photovoltaïque,
intégrer le retour d'expérience pour une amélioration dans le domaine de la conduite.
- Aptitudes à la gestion de situation d'urgence (POI�)
- Connaissance dans les disciplines techniques telles que la mécanique et l'électricité.
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- Connaissance de l'outil informatique
- Connaissance du SNCC de la centrale
- Connaissance de l'ensemble des circuits de la centrale (fluides, électriques,
incendie)
- Sens de l'écoute et du relationnel
- Capacité à formaliser et à transmettre des informations -Capacité à animer des
équipes
- Esprit d'équipe -Sens aigu de la prévention et de la sécurité
- Grande autonomie

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité dans le cadre du service discontinu. Il participe à un
roulement d'astreinte.
Les candidatures (formulaires papier à utiliser) doivent être transmises par voie
postale ou par courriel.
- Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Fond Laillet BELLEFONTAINE
97222 BELLEFONTAINE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Laurie TANASI
Centrale EDF-PEI Bellefontaine B
Fond Laillet
97222 BELLEFONTAINE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante laurie.tanasi-deruel@edf.fr

Action
Immédiate

Matthieu PEDESERT
Téléphone : Téléphone : 05 96 79 29 46

Mail : matthieu.pedesert@edf.fr

17 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Vacance éventuelle

Ref  22-06423.03 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE CVL

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Conseil & Dvpt Marché Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Stratégie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l'Energie, la
Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte et la réglementation
environnementale conduisent GRDF à s�engager dans une démarche renforcée
d'accompagnement, de conseils et de prescriptions énergétiques.

Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de conquête et de fidélisation
de clients utilisant l�énergie gaz naturel.

Au sein du Marché d'Affaires de la Direction Clients et Territoires Centre-Ouest de
GRDF, vous êtes en charge de l'animation de comptes et de la filière, de la
prospection et de la gestion d'affaires afin de développer les solutions gaz naturel
pour générer de nouveaux raccordements et usages de clients au gaz naturel.
Dans ce cadre, vous serez amené à travailler spécifiquement sur le développement
du Gaz Naturel sur le marché Tertiaire de plusieurs départements. Vous aurez pour
principales missions de :
- Assurer la prospection sur le marché tertiaire.
- Animer un portefeuille de clients tertiaire pour assurer le développement de projets
et pour fidéliser les clients gaz.
- Développer un relationnel d'affaire avec les prescripteurs et animer la filière, qui sont
présents sur le territoire et ont un pouvoir d'influence dans le choix énergétique.
- Construire et porter des solutions d'accompagnement vers le choix du gaz naturel
adaptées aux attentes du client.
- Négocier des affaires parties en première approche sur d'autres énergies.
- Mobiliser et fédérer les compétences nécessaires en interne à GRDF au service des
projets des clients/prospects.
- Organiser des évènementiels clients/partenaires.
- Utiliser des outils de communication pour promouvoir le gaz naturel et ses usages.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d'autonomie,
d'analyse et de synthèse.

Vous avez une compétence reconnue pour le commercial.

Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.

Vous avez des compétences reconnues dans la thermique, l'énergie (réglementation,
formation des prix des énergies, acteurs) et une bonne maîtrise des produits et
techniques gaz naturel.

Vous êtes capable de coordonner différents interlocuteurs internes et externes et de
piloter un groupe projet.

L�activité nécessitant des déplacements fréquents en région Centre Val de Loire,
vous faites preuve d�une forte disponibilité.

Une expérience réussie comme commercial et/ou comme expert énergétique est un
plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Isabelle LE QUELLEC
Téléphone : 06.86.26.04.87

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.04.2022 AU 06.05.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 06.05.2022 AU 20.05.2022 INDICE 3

Ref  22-09411.01 Date de première publication : 6 mai 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.

L'Agence interventions Loire Atlantique recherche son Chef de Pôle, responsable de
la Cellule de Programmation des Activités, qui compte près de 40 agents. Sur 2 sites
= CPA à Orvault et EPA à Rezé.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité des opérateurs, des programmateurs
et des préparateurs. Vous organisez des revues de planifications avec les différentes
MOA et les prestataires aux marchés.

En fonction de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des
aléas d'exploitation.

Vous mettez les dispositions nécessaires pour que le programme de l'agence soit
planifié et que 100% des tournées soient remplis.

Vous organisez la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.

Vous accompagnez vos agents dans leur montée en compétence, les guidez dans
leur projet professionnel et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'agence, des parties
prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés).

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.

Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez avec la Cellule de Pilotage
des Activités les programmes de maintenance, de dépannage, des ouvrages du
réseau HTA, BT et des compteurs.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.

Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53399

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jean Pierre Orset
Téléphone : 06.24.27.16.05/02.28.27.50.73

Mail : jean-pierre.orset@enedis.fr

22 mai 2022

Ref  22-09386.01 Date de première publication : 6 mai 2022

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

Position D Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint(e) Au Chef D'agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Isère compte près de 40 collaborateurs répartis sur 3 sites
opérationnels sur le département de l'Isère : L'Isle d'Abeau, Seyssinet-Pariset et
Voiron.
L'adjoint au chef d'agence est positionné sous la responsabilité du Chef d'Agence, lui
même sous la responsabilité du DIEM Rhône-Alpes (360 collaborateurs répartis sur 4
agences d'interventions, 2 Bureaux d'EXploitation, 1 Agence Maintenance spécialisée
Gaz.
Dans le cadre du modèle d'activités de GRDF, des règles et des procédures
nécessaires à la maîtrise de la sécurité, vous coanimerez l'Agence d'Interventions
Isère, chargé de toutes les activités liées aux interventions sur les ouvrages de votre
territoire : Actes clientèle, travaux, maintenance et interventions de sécurité et
dépannage.
Avec l'appui du Chef d'Agence, vous garantissez la performance et l'atteinte des
objectifs de l'Agence et contribuer à la performance de la DIEM et de la DR Sud-Est.
Vous serez amené à animer et dynamiser le collectif managérial sur la base du projet
d'agence .
Au sein de votre agence, vous contribuerez au développement du professionnalisme
gazier et portez la culture de sécurité au plus près du terrain.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, expérimenté(e), innovant(e), fiable et rigoureux(se),
le(a) candidat(e) doit avoir :

Des capacités d'écoute et d'animation pour appuyer le chef d'agence dans ses
missions
Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens, susciter la co-construction et
l'adhésion
Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
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Une exemplarité en matière de Prévention Santé Sécurité, performance
opérationnelle et professionnalisme gazier
Des capacités d'analyse, de synthèse, et de communication à l'oral comme à l'écrit
Une connaissance du distributeur gaz et des métiers de GRDF

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur l'ensemble des 3 sites sont à prévoir.

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 27 DE LA TUILERIE -38170 SEYSSINET PARISET 
( 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

27 mai 2022
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Ref  22-09376.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
UO 402230146 (DPHEM)

Position D SUPPORT
Affaires juridiques

GF  11.12.13 1 Animateur Foncier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Avec près de 50 000 hectares d�exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances pour le compte du producteur et de l�ingénierie
hydraulique, thermique et nucléaire.

Le CC PFA est une entité, d�une centaine de personnes, dont les activités associent
expertise juridico-administrative, ingénierie fiscale et prestations assurances et qui
s�inscrit dans la démarche d�accélération de la performance de tous les parcs de
production.

Au sein du Département Patrimoine Hydraulique Est Méditerranée (DPHEM), nous
recherchons un animateur pour encadrer l�équipe Foncier de Marseille, composée de
8 salariés. L�animateur aura également en charge le suivi opérationnel des dossiers,
notamment les dossiers complexes et/ou à enjeux.

La partie animation consiste à :
- Evaluer, planifier et coordonner la charge de travail de l�équipe en fonction des
ressources disponibles et des priorités;
- Définir les orientations stratégiques de l�activité (Plan d�action);
- Participer à l�élaboration de référentiels et/ou de contrôles;
- Participer à la construction d�une relation partenariale de qualité ;
- Etre proactif sur la montée en compétence de l�équipe;
- Participer au bien être de l�équipe;
- Assurer la communication autour de l�activité.

La partie du suivi opérationnel consiste à assurer l�instruction, le traitement et le suivi
des dossiers.

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur le territoire couvert.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de qualités rédactionnelles avérées et avez le sens du collectif.

Une formation et/ou une expérience dans le domaine foncier est préférable, toutefois,
si vous n'avez ni cette formation, ni cette expérience mais que vous êtes doté d�un
bon relationnel, que vous savez faire preuve de pédagogie, que vous appréciez le
partage de bonnes pratiques et que vous avez une réelle prédisposition à fédérer
alors nous avons besoin de vous !

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.

Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !
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Lieu de travail EDF - DTEAM - CC PFA
300 avenue du Prado
MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Aurélie BLANC
Téléphone : 06 98 34 99 40

Isabelle SAUVANT
Téléphone : 06 13 53 62 15

20 mai 2022

Ref  22-09365.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796011 POLE TECHNIQUE TCM ET RESEAUX

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  11 1 Spécialiste Technique It Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services IT (DTEO),  le Centre de Services Partagés
Informatique et Télécommunications Services Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP)
offre à ses clients du groupe EDF toute la gamme des  services IT : la bureautique et
les services associés, la téléphonie, l�exploitation des systèmes d�information et des
infrastructures informatiques et télécoms, le conseil, l�expertise, le développement et
la maintenance des applications.
Le CSP IT SUP est une entité ouverte sur tous les métiers de l�Entreprise :
production, commerce, distribution mais également sur l�international avec ses
prestations pour les filiales. L�unité est en charge de la conception, du déploiement et
de l�exploitation :
De services à l�utilisateur autour du poste de travail (bureautique, impression,
téléphonie, visio conférence...)
D'infrastructures support à ces services (postes de travail, serveurs, réseaux locaux,
autocoms...)
Il intervient sur l�ensemble du périmètre d�EDF SA.
L�agence régionale AZURA décline ces missions sur les plaques Rhône Alpes et
Méditerranée.
Pour renforcer ses compétences IT et accompagner  les nouveaux défis du groupe, le
CSP IT SUP recherche, à l�agence AZURA :

Un profil de spécialiste IT confirmé. Il intervient à l�aide de ses compétences
techniques en téléphonie  à l'exploitation des services de téléphonie tertiaire, des
accueils métiers ou téléphonies spécifiques, à l'assistance aux projets et affaires, au
déploiement et oeuvre sur du pilotage de fournisseurs. Il contribue également à des
phases de prescription technique pour construire des marchés sur les services de
téléphonie.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose déjà d'une solide expérience dans le domaine Informatique et
Télécom. Le candidat est à l'aise dans les situations de changement et s'adapte
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rapidement aux évolutions de mission et de périmètre. Il est demandé :
- Compétences dans l'exploitation des systèmes de téléphonie et la mise en oeuvre
du référentiel entreprise
- Capacité à anticiper et résoudre les crises
- Assistance à la RC et aux projets
- Faire preuve d�une très bonne capacité d�écoute, de reformulation et de synthèse ;
- Être en capacité d�analyser techniquement une situation (incident, expression de
besoin, état des lieux, veille technologique);
- Faire preuve d�initiative, de réactivité et d�autonomie ;
- Disposer de bonnes compétences rédactionnelles et être à l�aise à l�oral ;  
- Savoir construire un reporting et l�argumenter, construire un plan d�action ainsi
qu�une roadmap et les mener ;
- Avoir le sens du travail en équipe et en réseau

Compléments
d'information

Poste basé à Marseille.
Il est susceptible de se déplacer, principalement sur le périmètre d'AZURA et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.

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 7 rue andré allar Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

astreinte
d'action
immédiate

MERY Eric
Téléphone : 0698166993

20 mai 2022

Ref  22-09360.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position E COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi appartient à la section Logistique. L'emploi anime, supervise, coordonne et
contrôle une équipe de techniciens et Haute Maîtrise d'intervention afin  d'assurer
dans les délais et au niveau de qualité requis, la réalisation des activités du domaine
Logistique. L'emploi est rattaché au chef de section (MPL). L'emploi contribue au
maintien et au développement des compétences et du professionnalisme des agents
de son équipe par l'affectation des activités, le recensement des besoins en matière
de formation, l'évaluation et l'accompagnement sur le terrain, le conseil et l'apport
technique. Il réalise les entretiens individuels des agents de l'équipe, en s'appuyant
sur son évaluation terrain des compétences et sur les résultats obtenus.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service Logistique
B.P. 27 Braud et St Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Amandine BEGON
Téléphone : Téléphone : 05.33.93.24.48

27 mai 2022

Ref  22-09347.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 02
Aucun FSDUM disponible

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegié Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant qu'Interlocuteur Privilégié Senior, vous exercez votre métier avec une très
grande marge de manoeuvre quotidienne : sous la responsabilité du délégué
territorial, vous assurez la représentation d'Enedis à l'externe auprès de l'ensemble
des acteurs du territoire qui vous est confié.

Dans ce cadre, vous veillez en particulier à la satisfaction du portefeuille de
communes que vous animez.

Vous êtes également en relation avec les autres élus et collectivités particulièrement
les intercommunalités, le monde économique et associatif local, etc.

Pour ce faire, vous êtes présent sur le terrain, faisant preuve d'une grande
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disponibilité. Vous veillez à coordonner l'action d'Enedis tant à l'interne qu'à l'externe
pour la réussite des chantiers et le développement des services portés aux
collectivités et aux grands acteurs.

Vous contribuez à l'analyse de l'environnement socio-économique, des enjeux locaux,
pour détecter les attentes des territoires et proposer des solutions innovantes
répondant à la stratégie d'Enedis.

Vous identifiez les acteurs et les réseaux influents au sein du territoire, et participez à
l'établissement de la veille territoriale au fil de l'eau.

Vous pouvez vous voir confier des missions particulières, notamment transverse, par
le Délégué ou le Directeur Territorial.

Vous pouvez être amené à remplacer le Délégué Territorial dans toutes les instances
externes et/ou internes autant que de besoin.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailler en grande autonomie tout en respectant le cadre de l'équipe
(cohérence, partage d'infos, veille, aide mutuelle).

Vous êtes curieux, toujours avide de comprendre votre territoire pour détecter ses
attentes et ses besoins.

Vous faites évidemment preuve d'un très grand sens relationnel, appliqué non
seulement à l'externe mais également à l'interne pour assurer la bonne coordination
des services d'Enedis.

Une connaissance des métiers du distributeur sera appréciée.

En fonction du profil du candidat, le lieu de travail de Laon pourra être aussi envisagé.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Soissons est :
sans enfant : 14%
1 enfant : 18%
2 enfants : 22%
3 enfants et + : 25%

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-53517

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail    PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 ) 
( Aisne - Picardie )
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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-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.

YVES DELABY
Téléphone : 06.11.35.02.65

Mail : yves.delaby@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-09336.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT ACE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Nous vous proposons d'intégrer l'Agence Colonne Electrique du domaine
Raccordement Clients et Ingénierie (RCI) et de devenir acteur de notre feuille de
route portant les ambitions du projet d'Enedis et un projet managérial autour de la
fierté au travail et de la performance client.

En tant que Chef de pôle de l'équipe Sécurité Travaux Délibérés, vous êtes le
collaborateur direct du Chef d'agence et membre du comité managérial.

Le pôle dont vous aurez la responsabilité managériale et opérationnelle compte
environ 8 personnes.

Vos responsabilités au quotidien :
- Vous assurez la cohérence de fonctionnement des activités et des équipes;
- Vous organisez la montée en compétence des équipes;
- Vous garantissez la bonne adéquation charge/ressources et anticipez les hausses
d'activité;
- Vous identifiez les besoins et recruterez les profils correspondants en lien avec les
RH;
- Vous porterez les messages de la direction, remonterez les problématiques des
équipes en étant le manager de proximité de l'agence ;
- Vous piloterez l'atteinte des objectifs;
- Vous assurerez un fonctionnement optimisé avec les services en interface.
- Vous serez garant du bon climat social du pôle, et n'hésiterez pas à être force de
proposition pour toutes les évolutions à mettre en place pour soutenir la croissance et
le dynamisme des équipes
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Vous souhaitez rejoindre une entité dynamique, contribuer à sa performance et
relever nos challenges ? Vous aimez travailler en équipe et animer un collectif ? Alors
cette mission est faite pour vous.

Ce poste est éligible aux aides du programme Mobilité des Compétences : Le Contrat
d'Entreprise Réciproque Négocié

Profil professionnel
Recherché

Vous avez acquis une solide connaissance technique. Vous avez une première
expérience managériale ou souhaitez évoluer sur des fonctions managériales.

Vous êtes dynamique, bon communicant et savez animer, fédérer et impliquer des
équipes. Vous avez des qualités rédactionnelles et relationnelles reconnues.

Vous avez le sens des responsabilités et de la satisfaction client, et êtes doté d'un fort
leadership.

Cette mission est un moyen idéal d'accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et d'évoluer au sein du Groupe.

Compléments
d'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 : 2022-53600

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Samy ABBOUD
Téléphone : 06.27.43.23.42

Mail : samy.abboud@enedis.fr
Téléphone :

6 juin 2022
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Ref  22-09335.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite  H/F

Description de l'emploi Acteur au coeur de l'ambition santé sécurité d'Enedis, vous renforcez la culture santé
sécurité et appuyez les managers et les équipes dans l'atteinte de l'objectif commun
de réduire de façon significative le nombre de blessés et d'éradiquer les accidents
d'origine électrique.
Par votre présence sur le terrain, garant du référentiel politique et réglementaire, vous
agissez sur l'évolution des pratiques et des comportements avec des analyses
anticipées de risques et la proposition de plans d'actions.
Positionné au sein de l'équipe prévention de l'unité, vous travaillez en synergie avec
l'ensemble de ses membres et contribuez de façon déterminante à l'évaluation des
risques, à l'élaboration et au pilotage des plans d'actions pour la préservation de la
santé et de la sécurité des salariés d'Enedis, des prestataires et des tiers.

Vous accompagnez les encadrants sur le management de la prévention : analyse des
risques et élaboration de plans d'actions pour les maitriser.

Vous concevez et animez des actions de sensibilisation et de professionnalisation
auprès des encadrants, des techniciens,

Vous rencontrez régulièrement les équipes de terrain et analysez avec elles leurs
pratiques de travail.

Vous travaillez en synergie avec les accompagnateurs formateurs et l'ensemble des
parties prenante de La DR.

Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses.
Vous savez détecter les signaux faibles exprimés sur le terrain et en faire part au
management.

Vous portez et incarnez la Culture Juste

Vous pilotez différents outils dans le domaine de la prévention des risques ou
dossiers pour la DR

Vous vous appuyez sur le services P2S National afin d'être en veille réglementaire
sur les dossiers qui vous sont confiés.

Vous élaborez et tenez à jour les reporting et les tableaux de bord nécessaires au
pilotage des dossiers qui vous sont confiés.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez aux Plans de Prévention des activités confiées aux prestataires et
développez des initiatives pour les accompagner dans l'ambition d'Enedis (visite
terrain, club des préventeurs, ...).

Vous intervenez en CCCST pour apporter votre expertise.

Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE.
Homme ou femme de contact et de réseau, vous aimez être sur le terrain et
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développer un état d'esprit et un comportement Santé Sécurité auprès des managers
et des équipes : écoute, analyse, exemplarité, posture de conseil.
Vous connaissez le référentiel règlementaire, les principaux risques professionnels
dont le risque électrique.
Vous maîtrisez les gestes professionnels du «coeur de métier» ou êtes en capacité
d'accompagner les évolutions attendues dans les comportements par une forte
sensibilité à la pédagogie et à l'anticipation.
Vous savez construire, mettre en oeuvre et évaluer le plan d'actions pour contribuer
au management de la santé sécurité, en veillant à la pluridisciplinarité.
Vous êtes capable d'analyser des situations de travail dans leur globalité et de
détecter des signes faibles.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et les reporting

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53535

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 174   AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( 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.

WITTEK FANNY
Téléphone : 06.08.80.23.11

Mail : fanny.wittek@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09329.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
RELATION CLIENTS TOULOUSE

Position D SUPPORT
Management MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
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Description de l'emploi L'Unité Opérationnelle SERVAL, qui est en charge la partie approvisionnement de
l'ensemble du matériel Enedis et GRDF depuis 11 plateformes dans toute la France,
recrute un responsable d'équipe Clientèle sur son site toulousain !

L'agence évolue au travers d'un contrat d'objectifs et de chartes relationnelles afin de
garantir une bonne qualité de service pour nos clients.

Votre mission, si vous l'acceptez, sera de piloter l'équipe en charge de répondre aux
demandes de nos clients internes (Demande de Matériels Référencé, accueil
téléphonique, réclamations...) tout en développant le lien de proximité et en
cohérence avec la politique « client » de l'unité.

Rattaché au Chef d'Agence, vous serez garant de l'optimisation des ressources de
votre groupe (humaines et matérielles) en organisant les activités.

Vous veillerez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que par la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées.

Vous assurerez le développement et le maintien au meilleur niveau du
professionnalisme des agents de votre groupe par vos actions d'information et de
communication ainsi que par la mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation
adapté aux besoins.

Vous contribuez au bon fonctionnement des interfaces et autres domaines, dans le
souci permanent de satisfaction des clients internes et externes.

Vous serez également amené à piloter des missions transverses dans le cadre de
votre poste.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien et vous savez accompagner des transformations.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.

Compléments
d'information

L'Unité Opérationnelle SERVAL étant mixte, vous pourrez bénéficier soit de la
Politique Mobilité des compétences ENEDIS ou celle de GRDF avec le dispositif Je
Bouge
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 : 2022-53518

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Lieu de travail    AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

MATTEI CLEMENT
Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr Téléphone :

2 juin 2022

Ref  22-09597.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE EXECUTION CONTROLE

Position E RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
MPL RADIOPROTECTION PREV. DES RISQUES SE

GF  12 1 Responsable D'equipe 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, l'emploi est responsable de l'animation d'une équipe
d'intervention au sein d'une section et à ce titre, il : assure l'organisation , le pilotage
et le contrôle de son équipe sur le terrain dans la réalisation et la surveillance des
interventions de son périmètre; apporte un appui au management des ressources
humaines notamment pour le maintien et le développement des compétences;
participe au développement de la transversalité avec les autres équipes dans le cadre
du Retour d'Expérience et du partage de bonnes pratiques; afin de garantir la qualité,
l'exhaustivité et la fiabilité des interventions de l'équipe sous sa responsabilité et de
contribuer à la disponibilité et à l'optimisation de l'outil de production de l'Unité.

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 Sédentaires

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.
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immédiate

AURELIEN BRUGNEAU
Téléphone : 03.24.36.35.90

23 mai 2022

Ref  22-09503.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
EM France BtoC
EM Direction Juridique et Ethique

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12 1 Juriste H/F

Description de l'emploi Au sein d�ENGIE, la France BtoC exerce des activités de commercialisation de gaz
naturel, d�électricité et de services autour de l�énergie, pour les clients particuliers et
professionnels.
La Direction Juridique et Ethique France BtoC, qui regroupe une douzaine de juristes,
apporte son appui et ses analyses aux entités de France BtoC. Ses principales
missions s�articulent autour des activités de veille juridique et appui dans les
relations institutionnelles, conseils pour la négociation et l�élaboration de contrats
et/ou d�offres commerciales, d�opérations d�acquisitions ou de cessions, suivi des
contentieux et enquêtes d�autorités administratives (DDPP, CNIL, etc).
Au sein de la Direction Juridique et Ethique France BtoC, ENGIE recherche un(une) :

Juriste (H/F)

Emploi basé à Paris
avec un aménagement individuel possible depuis un site pérenne de la BtoC
Plage D GF 12

Rattaché(e) au Pôle Juridique Marché des Particuliers composé de 6 juristes, les
missions qui vous sont confiées sont les suivantes :

- Vous assisterez la Direction Grand Public (DGP) de France BtoC dans le domaine
du droit de la consommation, du droit de l�énergie et du droit des données
personnelles.

- Vous assurerez le suivi des contentieux devant les tribunaux civils et commerciaux
qui vous seront confiés en relation avec les avocats d�ENGIE dont vous assurerez le
pilotage, et apporterez votre appui au service clientèle concernant les litiges et
précontentieux, qui font éventuellement intervenir le médiateur d�ENGIE et/ou le
Médiateur National de l�Energie ;

- Vous réaliserez un appui en matière de veille juridique et de recherches pour le Pôle
juridique marché des particuliers et la Directrice Juridique et Ethique

Profil professionnel
Recherché

Profil :

Issu(e) d�une formation de type Master 2 en Droit de la consommation, vous
bénéficiez d�une expérience de 1 an maximum en droit de la consommation au sein
d�une direction/service juridique.
Une expérience en gestion de contentieux civils ou commerciaux serait appréciée.
Vous avez un esprit d�analyse et de synthèse et aimez travailler en équipe.
L'emploi requiert des qualités en termes de rigueur d'analyse, de qualité d'expression
écrite/orale, autonomie et adaptabilité, aisance relationnelle, de réactivité.
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Vous êtes pragmatique, réactif(ve) et disponible.

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Dagmara SZPYRKOWSKA
Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

23 mai 2022

Ref  22-09498.01 Date de première publication : 9 mai 2022

STORENGY France STORENGY France
OI / QHSE / Dpt Sécurité Industrielle

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12.13.14.15 1 Ingénieur (sécurité Industrielle) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation en vigueur, vous êtes garant(e) de l�élaboration
des prescrits dans le domaine de la Sécurité Industrielle et apportez un support et
une sensibilisation à la mise en �uvre auprès de l�Exploitant et aux Projets.

- Vous réalisez des modélisations de phénomènes dangereux afin de déterminer des
mesures techniques et organisationnelles adaptées aux risques industriels ;
- Vous réalisez des études de dangers et des analyses d�impacts d�opérations
industrielles pour les sites d�exploitation classés SEVESO ;
- Vous contribuez auprès de l�exploitant à la relation avec l'Administration locale
(DREAL/DRIEE) dans le domaine de la Sécurité Industrielle ;
- Vous contribuez à l'élaboration des politiques dans le domaine de la sécurité
industrielle et vous vous assurez périodiquement du bon déploiement sur les sites ;
- Vous agissez en qualité d�appui technique et de conseil à l'exploitant et aux
équipes sur les projets de nouvelles installations industrielles ou de modifications sur
le périmètre de la Sécurité Industrielle ;
- Vous contribuez à la préparation et à la réalisation d�audits terrains du Système de
Management pour la maîtrise des risques d�accidents majeurs ;
- Vous participez activement au processus de gestion de crise de Storengy, piloté par
le Département, avec la préparation des exercices de crise nationaux et l�élaboration
du retour d�expérience ;
- Vous savez mener une veille technique et réglementaire sur votre domaine
d�expertise.
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Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :

De formation Ingénieur ou diplômé(e) d�un Master en Management en Sécurité des
Procédés Insutriels/ Management des Risques Industriels, vous avez une expérience
professionnelle reconnue de 3 à 5 ans en Sécurité Industrielle, ou une expérience
professionnelle reconnue de 15 ans en sécurité industrielle dans le cadre d�un
parcours professionnel encadré.

COMPÉTENCES GÉNÉRALES RECHERCHÉES
- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de rigueur ainsi que votre esprit d�analyse
et de synthèse
- Vous faites preuve d�autonomie et êtes force de proposition, savez suggérer des
améliorations et des innovations tout en sachant remettre en cause vos pratiques
- Vous faites preuve de réactivité dans la prise en charge de dossiers à enjeux
pluridisciplinaires  
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel et votre esprit collaboratif
- Vous disposez une bonne expression orale et écrite et savez lire l�anglais

CONNAISSANCES
- Vous connaissez la réglementation relative au secteur gazier et ses installations
industrielles
- Vous disposez de bonnes connaissances en sécurité des procédés industriels et
maîtrise des risques industriels
- Vous connaissez les exigences réglementaires applicables aux ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l�Environnement) classées SEVESO seuil haut et les
dispositifs associés(SGS, POI, PPI,etc.)
- Vous avez des connaissances en méthodologie d�études de risques (APR, ADR,
AMDEC, HAZOP�)

Compléments
d'information COMPÉTENCES MÉTIERS SPÉCIFIQUES

- Vous savez mener des analyses complexes et interpréter des résultats en matière
d�analyse de risques pour la sécurité industrielle
- Vous savez émettre des recommandations d�ordre technique et/ou organisationnel
et vous exprimer avec conviction et pédagogie
- Vous êtes à l�aise dans la lecture des plans d�implantations industrielles,
l�utilisation d�outils de modélisation de phénomènes physiques et de systèmes
d�information géographique.
- Vous faites preuve de curiosité et de proactivité en assurant une veille continue afin
d�actualiser vos connaissances dans le domaine
- Doté d�un esprit critique, vous savez analyser et remettre en question des
processus de type SGS

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Nicolas DOGIMONT
Mail : nicolas.dogimont@storengy.com

Audrey FOURNIER 23 mai 2022
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Ref  22-09493.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET V2 N4
MODIF ILOT NUCLEAIRE SUR CC (05121)

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12 1 Ingenieur Projet/d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

VACCARIELLO Stephane 23 mai 2022

Ref  22-09401.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MANAGEMENT FIABILITE
Pôle Composants

Position D FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  12.13 1 Ingenieur Appui (smf Comp) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de la Division Production Nucléaire, et rattaché-e à un
chef de section au sein du service management de la fiabilité (45 personnes), vous
conduisez de nombreuses missions techniques visant à améliorer en permanence la
surveillance et la fiabilité des systèmes et composants électriques du CNPE.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
- analyser en anticipation, les performances des composants électriques de
façon à ce qu�elles respectent a minima les objectifs de sûreté, de production et de
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coût fixés par le site ;
- proposer des actions de fiabilisation de ces composants/systèmes ;
- jouer un rôle d�expert/conseil auprès des services opérationnels ;
- exploiter la veille nationale et internationale et le REX sur les évènements
marquants ;
- piloter des affaires complexes et multicompétences, afin de garantir le maintien voire
l�amélioration de la fiabilité des matériels électriques du CNPE sur le moyen-long
terme.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'habiter dans la
zone d�habitat d'astreinte (40 minutes maximum de la centrale).

Profil professionnel
Recherché

Doté-e d�une bonne aisance relationnelle, vous êtes capable d�échanger avec des
interlocuteurs variés, de piloter en transverse et montrez un fort intérêt pour le travail
en équipe.
Votre rigueur, votre autonomie, vos capacités de communication, d'analyse et de
synthèse ainsi que votre faculté à partager vos expériences vous permettront de
mener à bien vos missions.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédiate

GILLIER Caroline
Téléphone : 04 74 34 31 15

20 mai 2022

Ref  22-09394.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE PROCESS

Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  12 1 Ingenieur Appui (farn) H/F

Description de l'emploi L'Emploi instruit des dossiers techniques, pilote des projets ou des affaires, apporte
un appui au management du Service afin de garantir la qualité des missions confiées.
Au sein du Pôle, il doit :
1. Améliorer et contrôler les performances du service en matière de PR
2. Assurer le rôle de correspondant PR et environnement du service (IP des
gestionnaires MP4 et MP5 site et MP6 FARN..)
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3. Animer le domaine PR et environnement dans le service
4. Epauler le MPL log dans la gestion du pôle
5. Assurer le contrôle règlementaire et la gestion du matériel Sécu/RP
6. Réaliser les fonctions d�équipier FARN en cas de déploiement et assurer le rôle
d�équipier PR dans sa colonne
Dans le cadre des "Actions Post-Fukushima pour le parc EDF France", l'emploi doit :
- Répondre aux exigences de la PT36  en réalimentant en eau, air et électricité un site
accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
        - EASu, pour le refroidissement ultime de l�enceinte du réacteur,
        - PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation.
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Après une période de formation, il réalise des exercices, des entrainements, ainsi que
le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de garantir une intervention
sur un site nucléaire gravement accidenté.
Dans le cadre de l'organisation du Service FARN, l'emploi consiste à :
- Animer à chaque période FARN les Techniciens Sécu/RP
- Structurer, organiser et contrôler les formations et animations spécifiques Sécurité et
Radioprotection
- Mettre ou faire mettre en place les référentiels spécifiques : roulage, levage, barge,
risques électriques, man�uvres de force, travaux en hauteur, man�uvres d'engins...
- Intégrer la formation Radioprotection FARN
- Concevoir et conduire les entraînements "Radioprotection" au profit des 5 colonnes
- Assurer le contrôle règlementaire et la gestion du matériel Sécu/RP.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi pourrait être amené à
intervenir en situation d�urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé.
Equipe de travail en 35 heures.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

action
immediate

MICHELET Marie
Téléphone : 04.74.34.26.29

20 mai 2022

Ref  22-09198.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
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DEPARTEMENT ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
POLE PILOTAGE PROJET AT CONDUITE
EQUIPE PILOTAGE SOUS PROJET

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12 1 Responsable Sous Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de l�UTO, la mise en place des Equipes Parc d�Arrêt de Tranche (EPAT)
répond à une double ambition :
- Permettre au Parc nucléaire en exploitation et aux CNPE de respecter leurs objectifs
de production en toute sûreté et sécurité, en déployant des équipes sur les arrêts de
tranches à risques majeurs de prolongation.
- Accroître l�expertise et les compétences de la filière des métiers de l�arrêt de
tranche, en développant des parcours professionnels qui contribueront à déployer les
pratiques performantes sur le parc.

En tant que responsable sous projet au sein des Equipes Parc d�Arrêt de Tranche
(EPAT) à l'Unité Technique Opérationnelle (UTO), vous intégrerez une équipe qui
prépare et pilote en mode projet des interventions d�exploitation, de maintenance et
de logistique en arrêt de tranche en appui des sites de production sur l�ensemble du
parc nucléaire français en exploitation (permis B fortement souhaité en raison du
caractère itinérant du poste).

Vos missions consisteront à :
- assurer le pilotage de son sous projet, conformément aux objectifs fixés par le Chef
de Projet,
- identifier les risques sur votre sous-projet et alimenter l�analyse de risque globale
du projet et s�assurer de la mise en �uvre des parades prévue,
- être responsable de la tenue des jalons, de la phase de préparation jusqu�au REX,
- alerter et rendre compte au Chef de Projet de l�avancement de son sous projet,
- au travers d�une présence sur le terrain, appréhender les difficultés rencontrées et
de vérifier que les règles de sécurité et qualité d�intervention sont respectées,
- gérer et coordonner la préparation, la réalisation et la phase de Retour
d�Expérience du sous-projet confié.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�une école d�ingénieur ou d�une formation universitaire (BAC+5) et/ou
doté(e) d�une solide expérience en lien avec le management de projets industriels,
vos connaissances vous permettent de vous adapter à des problématiques
techniques variées.
Idéalement vous êtes doté(e) d�une expérience professionnelle réussie (stage, CDD,
CDI), en environnement nucléaire ou en milieu industriel exigeant (pétrochimie,
industrie automobile), et en lien avec les missions du poste (projets transverses,
planification�)
Bon(ne) communicant(e), vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre
capacité à vous adapter à vos interlocuteurs, ainsi que pour vos qualités d�analyse et
de synthèse et êtes prêt(e) à vous investir pour évoluer dans un environnement
industriel exigeant.
Rigoureux(se), curieux(se) et autonome, vous êtes à l�aise dans les environnements
contraignants tout en sachant faire preuve de proactivité pour réaliser vos missions,
vous aimez la technique et le temps réel.
Vous aimez faire de nouvelles rencontres, travailler en équipe et animer un collectif,
vous avez une très bonne capacité d�adaptation ainsi qu�un bon relationnel.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Cyrille NAVARRO
Téléphone : 06 31 12 81 19

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification taux de services actifs

Ref  22-09199.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
POLE PILOTAGE PROJET AT CONDUITE
EQUIPE PILOTAGE SOUS PROJET

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12 1 Responsable Sous Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de l�UTO, la mise en place des Equipes Parc d�Arrêt de Tranche (EPAT)
répond à une double ambition :
- Permettre au Parc nucléaire en exploitation et aux CNPE de respecter leurs objectifs
de production en toute sûreté et sécurité, en déployant des équipes sur les arrêts de
tranches à risques majeurs de prolongation.
- Accroître l�expertise et les compétences de la filière des métiers de l�arrêt de
tranche, en développant des parcours professionnels qui contribueront à déployer les
pratiques performantes sur le parc.

En tant que responsable sous projet au sein des Equipes Parc d�Arrêt de Tranche
(EPAT) à l'Unité Technique Opérationnelle (UTO), vous intégrerez une équipe qui
prépare et pilote en mode projet des interventions d�exploitation, de maintenance et
de logistique en arrêt de tranche en appui des sites de production sur l�ensemble du
parc nucléaire français en exploitation (permis B fortement souhaité en raison du
caractère itinérant du poste).

Vos missions consisteront à :
- assurer le pilotage de son sous projet, conformément aux objectifs fixés par le Chef
de Projet,
- identifier les risques sur votre sous-projet et alimenter l�analyse de risque globale
du projet et s�assurer de la mise en �uvre des parades prévue,
- être responsable de la tenue des jalons, de la phase de préparation jusqu�au REX,
- alerter et rendre compte au Chef de Projet de l�avancement de son sous projet,
- au travers d�une présence sur le terrain, appréhender les difficultés rencontrées et
de vérifier que les règles de sécurité et qualité d�intervention sont respectées,
- gérer et coordonner la préparation, la réalisation et la phase de Retour
d�Expérience du sous-projet confié.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�une école d�ingénieur ou d�une formation universitaire (BAC+5) et/ou
doté(e) d�une solide expérience en lien avec le management de projets industriels,
vos connaissances vous permettent de vous adapter à des problématiques
techniques variées.
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Idéalement vous êtes doté(e) d�une expérience professionnelle réussie (stage, CDD,
CDI), en environnement nucléaire ou en milieu industriel exigeant (pétrochimie,
industrie automobile), et en lien avec les missions du poste (projets transverses,
planification�)
Bon(ne) communicant(e), vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre
capacité à vous adapter à vos interlocuteurs, ainsi que pour vos qualités d�analyse et
de synthèse et êtes prêt(e) à vous investir pour évoluer dans un environnement
industriel exigeant.
Rigoureux(se), curieux(se) et autonome, vous êtes à l�aise dans les environnements
contraignants tout en sachant faire preuve de proactivité pour réaliser vos missions,
vous aimez la technique et le temps réel.
Vous aimez faire de nouvelles rencontres, travailler en équipe et animer un collectif,
vous avez une très bonne capacité d�adaptation ainsi qu�un bon relationnel.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Cyrille NAVARRO
Téléphone : 06 31 12 81 19

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification taux de services actifs

Ref  22-09375.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section COMBUSTIBLE DECHETS

Position E COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  12 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, de la politique générale du site et de l'organisation du management et sous
l'autorité du MPL KD, les principales missions du Préparateur Référent KD sont les
suivantes :
�Anime et coordonne les activités des préparateurs Combustible et Déchets de sa
section.
�Organise des points réguliers afin d�expliquer les objectifs et les enjeux des
interventions réalisées.
�Transmet ses connaissances techniques en apportant un appui sur le terrain.
�Participe à la professionnalisation des préparateurs en détectant les besoins et en
apportant sa vision des compétences en Comité Formation.
�Veille à la fiabilité et à la disponibilité des matériels (TES, DMK, outils combustibles,
levage, etc�) en assurant la surveillance des paramètres de fiabilité et en réalisant
des diagnostics techniques.
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�Optimise le stock de pièces de rechanges dans sa spécialité et instruit les dossiers
d�obsolescence dont il a la charge.
�Participe à l�optimisation du calage des activités préventives et fortuites.
�Effectue la mission d�interlocuteur métier pluriannuel et participe à l�élaboration
des livrables du Pluriannuel et autres activités du projet (Comité DT hebdo,
enquêtes�).
�Assure une veille et un suivi documentaire sur les évolutions réglementaires et les
référentiels.
�Actualise et assure des contrôles périodiques sur les prescriptifs à intégrer, les
modifications à apporter et le Rex associé.
�Capitalise les données issues du REX des interventions dans un objectif
d�industrialisation des activités.
�Répond aux demandes spécifiques en effectuant si besoin des recherches
complémentaires, en rédigeant ou en apportant une aide à la rédaction auprès des
préparateurs concernés.

Profil professionnel
Recherché

�Sens du service.
�Bonne capacité et d�aisance à l�oral et à l�écrit.
�Aptitude à animer des réunions et un collectif.
�Rigueur et traçabilité dans le pilotage de son affaire.
�Appétence pour la recherche de performance et le terrain

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

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

HUSELSTEIN Rachel
Téléphone : 03-25-25-64-96

Mail : rachel.huselstein@edf.fr

20 mai 2022

Ref  22-07065.03 Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
FONCTIONNEMENT
SURETE EXIGENCES FONCTIONNELLE (04143)

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12 1 Ingenieur /d H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

FARGEOT Mathias 13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref  22-09588.01 Date de première publication : 9 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service postes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi réalise des activités liées à la conduite de projets relevant de la politique SP1 «
Protection des sites électriques » et il assure le rôle de pilote de cette politique.

Missions
L�emploi conduit des projets visant à assurer la protection des sites électriques sur tout leur
déroulement, depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience. Ceci inclus les
études d�ingénierie, les procédures administratives, les achats, le contrôle de travaux, le bilan.
L�emploi assure aussi la fonction de pilote de la politique SP1, à ce titre il est en charge de la
planification du déploiement de la politique ainsi que du suivi de la réalisation. Il sera en lien très
étroit avec le CNER, la Direction Achats, la Direction de la sécurité et la Maintenance.

La politique « SP1 Protections de sites » englobe l�ensemble des projets de : contrôle d�accès,
le Système d�Information Vidéo SIV, la protection balistique.

496



Le Manager de projets est responsable de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets en toute sécurité en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Activités d�un manager de projets
� Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du
projet.
� Il analyse les risques, définit leurs moyens de maîtrise et les adapte.
�Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes.
� Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement de projets au
management en vérifiant notamment l�éligibilité technico-économique.
� Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
� Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.
� Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
� Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
� Il négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
� Il contractualise les prestations de conventionnement.
� Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux qu�il a lui-même prescrites.
� Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
� Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
� Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
� Il est en lien avec les acteurs externes de l�entreprise : administrations, élus locaux, riverains,
prestataires, clients�,
� Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par ses projets (autres entités et
métiers, Fonctions Centrales, CNER, Achats, �).

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 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2218862&NoLangue=1

Luc GUERIN
Téléphone : 02 40 67 38 42

23 mai 2022

Ref  22-09572.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE INGENIERIE
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40248007

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�Agence Logistique Nationale (ALN) est l�opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF. A ce titre, l�ALN réalise des prestations dans les domaines suivants :
� Le stockage des pièces de rechange
� L�organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal
� L�ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage.

Le Service Ingénierie de l�ALN est l�interlocuteur unique en matière d�études et
d�expertise en transports exceptionnel et en logistique de surface de stockage. Il
contribue à sécuriser et à optimiser en qualité, en coût et délais les transports, la
manutention et le stockage de pièces lourdes du groupe EDF. Ses missions
consistent à assurer la maintenance des itinéraires Super E et des embranchements
ferrés des CNPEs, ainsi qu�une veille sur des itinéraires déterminés. Il réalise des
études  et vient en appui aux projets dans les domaines du transport, de l�arrimage,
de la manutention, du levage et de la logistique.

Dans le cadre de la sécurisation des itinéraires des convois exceptionnels vers les
CNPEs, l'ingénieur d'Etudes aura notamment des missions d'encadrement des
études d�ouvrages d�art :

- Rédaction de cahier des charges à l�attention des fournisseurs d�études dont il
suivra les activités et évaluera les résultats obtenus
- Contribue au choix des méthodes de calcul
- Pilotage budgétaire et planning
- Participer à l�évolution de la doctrine technique

Dans le cadre du développement et du maintien du patrimoine de l�agence
(amélioration de capacité portante d�éléments béton armé, création de nouveaux
espaces de stockage) et ponctuellement chez des clients, l�ingénieur assurera
également des missions de maîtrise d�ouvrage et de maîtrise d��uvre :

- Rédaction de cahier des charges pour consultation
- Analyse des offres techniques
- Pilotage budgétaire et planning
- Suivi des chantiers

Une forte culture sécurité est nécessaire pour le poste (savoir interpeller�)

Profil professionnel
Recherché

Cet Emploi peut être pourvu par des agents de profils variés ayant au moins une
première expérience professionnelle de 3 - 5 ans : génie civil, exploitation, Études,
Optimisation,
La maîtrise de l�anglais est un plus.

Les qualités requises sont les suivantes :
- Autonomie,
- Rigueur,
- Curiosité,
- Esprit d�équipe et capacité à travailler en mode projet,
- Adaptabilité aux évolutions des demandes des clients,
- Capacité d�écoute, d�animation et de négociation
- Capacités d�analyse et de synthèse
- Capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Emploi basé dans une entité opérationnelle en interface avec de multiples acteurs du
Groupe EDF.
L�emploi couvre de nombreux projets à enjeux pour le Groupe et ouvre par la suite
des perspectives très variées au sein de la DPI dans les centres d�ingénierie ou les
unités de production.
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Titulaire du Permis B
Poste éligible à la mobilité encouragée
Poste éligible au télétravail

Lieu de travail 8 rue marcel Paul
SAINT LEU D'ESSERENT 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 21 %

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

Xavier EPIARD
Téléphone : 07 60 08 82 17

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

23 mai 2022

Ref  22-09571.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE INGENIERIE
40248007

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�Agence Logistique Nationale (ALN) est l�opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF. A ce titre, l�ALN réalise des prestations dans les domaines suivants :
� Le stockage des pièces de rechange
� L�organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal
� L�ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage.

Le Service Ingénierie de l�ALN est l�interlocuteur unique en matière d�études et
d�expertise en transports exceptionnel et en logistique de surface de stockage. Il
contribue à sécuriser et à optimiser en qualité, en coût et délais les transports, la
manutention et le stockage de pièces lourdes du groupe EDF. Ses missions
consistent à assurer la maintenance des itinéraires Super E et des embranchements
ferrés des CNPEs, ainsi qu�une veille sur des itinéraires déterminés. Il réalise des
études  et vient en appui aux projets dans les domaines du transport, de l�arrimage,
de la manutention, du levage et de la logistique.

Dans le cadre de la sécurisation des itinéraires des convois exceptionnels vers les
CNPEs, l'ingénieur d'Etudes aura notamment des missions d'encadrement des
études d�ouvrages d�art :

- Rédaction de cahier des charges à l�attention des fournisseurs d�études dont il
suivra les activités et évaluera les résultats obtenus
- Contribue au choix des méthodes de calcul
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- Pilotage budgétaire et planning
- Participer à l�évolution de la doctrine technique

Dans le cadre du développement et du maintien du patrimoine de l�agence
(amélioration de capacité portante d�éléments béton armé, création de nouveaux
espaces de stockage) et ponctuellement chez des clients, l�ingénieur assurera
également des missions de maîtrise d�ouvrage et de maîtrise d��uvre :

- Rédaction de cahier des charges pour consultation
- Analyse des offres techniques
- Pilotage budgétaire et planning
- Suivi des chantiers

Une forte culture sécurité est nécessaire pour le poste (savoir interpeller�)

Profil professionnel
Recherché

Cet Emploi peut être pourvu par des agents de profils variés ayant au moins une
première expérience professionnelle de 3 - 5 ans : génie civil, exploitation, Études,
Optimisation,
La maîtrise de l�anglais est un plus.

Les qualités requises sont les suivantes :
- Autonomie,
- Rigueur,
- Curiosité,
- Esprit d�équipe et capacité à travailler en mode projet,
- Adaptabilité aux évolutions des demandes des clients,
- Capacité d�écoute, d�animation et de négociation
- Capacités d�analyse et de synthèse
- Capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Emploi basé dans une entité opérationnelle en interface avec de multiples acteurs du
Groupe EDF.
L�emploi couvre de nombreux projets à enjeux pour le Groupe et ouvre par la suite
des perspectives très variées au sein de la DPI dans les centres d�ingénierie ou les
unités de production.

Titulaire du Permis B
Poste éligible à la mobilité encouragée
Poste éligible au télétravail

Lieu de travail 8 rue marcel Paul
SAINT LEU D'ESSERENT 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 21 %

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

Xavier EPIARD
Téléphone : 07 60 08 82 17

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

23 mai 2022
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Ref  22-07262.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE OI ET TRAVAUX IDF

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Responsable De Projets Travaux  H/F

Description de l'emploi DRIM IDF/Agence OI&Travaux : l'agence élabore la stratégie immobilière et met en
oeuvre les projets qui en découlent (études, achat, réalisation des travaux) pour le
compte des métiers.

Sous la responsabilité du Chef de programme travaux,

- Coordonne l'enquête travaux annuelle et établit le programme travaux et le PMT
(occupant, locataire et propriétaire) associé sur le périmètre de la DRIM, sur la base
des fiches d'expression de besoins (FEB) produites par les Unités clientes, auprès
desquelles il viendra en appui/conseil dans la formalisation de leurs besoins.
- Lance les études préalables pour consolider le programme travaux et formaliser les
Dossiers d'Opérations (DOP)
- Apporte son expertise métier aux autres responsables de projets travaux et aux
chargés d'affaires travaux sur l'ensemble des étapes d'une opération de travaux, des
études initiales à la réception des travaux (Faisabilité / technique / délais / chiffrage
aux ratios en fonction des typologies d'opérations et des besoins exprimés par les
unités clientes).
- Est le référent de l'agence sur les volets réglementaires, environnementaux, code
du travail, règles d'urbanisme et prescriptifs liés au domaine travaux et assure, en lien
avec le Département Travaux, le portage et le déploiement des évolutions à réaliser
en DRIM sur ces domaines.
- Est le relais régional achats pour le pilotage et le renouvellement des marchés de
travaux ou prestations intellectuelles (AMO, MOE, ...) et assure le portage des
marchés auprès des responsables de projets et chargés d'affaires travaux.
- Contribue au retour d'expérience sur la performance des prestataires de la filière
travaux intervenant au périmètre de la DRIM.
- Il peut être amené à superviser/piloter les études et opérations complexes
nécessitant une forte technicité (travaux preneur BEFA, ACR, Réhabilitation lourde,
etc...).

Il assure également la transversalité avec les autres unités d'Enedis ou d'EDF
intervenant dans le processus travaux ou achats (OIT, EDF-DA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Compétences clés :
· Compétences techniques :
- Maitrise des ratios/aléas/risques opérations
- Maitrise des applications métier, gestion
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
- Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
- Organisation et pilotage d'une opération courante, d'une opération complexe et d'un
projet
- Connaissance de la gestion de contrats ? Contract Management CM2

· Capacités :
- Management de projet
- Autonomie et capacité à être force de proposition
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- Capacité d'adaptation

Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-51867

Lieu de travail 1   AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

THIBAUT TAUSSAT
Téléphone : 06.67.70.54.75

Mail : thibaut.taussat@enedis.fr

12 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 12/07/2022

Ref  22-09549.01 Date de première publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT MAYENNE-PF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pôle Relation Client Sarthe Anjou Mayenne  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans l'élan des transformations apportées par Linky et Ginko, et dans le cadre de
l'évolution des accueils clients et de l'amplification du secteurs de la production
individuelle, l'agence Relation Client marché de masse cherche un chef de pôle
Relation client/Acheminement pour son équipe de Sarthe Anjou Mayenne.
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Appuyé par 3 managers, le chef de pôle anime, coordonne et contrôle l'activité du
pôle qui lui est confié (une quarantaine de personnes réparties sur 4 sites).

En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence, il participe à l'élaboration
des décisions de l'Agence, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés. Il est
porteur des projets de transformation et s'attache à développer la collaboration entre
services, la motivation des équipes et une bonne relation client.

Il doit garantir le développement du professionnalisme des agents en appréciant leurs
performances, leurs compétences et en contribuant à leur projet professionnel.

Il est porteur de la politique Prévention de son pôle.

Il sera amené à conduire des projets à la maille de l'agence.

Bref un job utile, riche et en pleine dynamique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes enthousiaste, avez le sens de l'engagement, le goût du contact, de l'intérêt
général de l'entreprise et des clients.

Vous êtes capable d'argumenter et de synthétiser, vous disposez de capacités
rédactionnelles et de pédagogie.Vous savez arbitrer, porter des messages et de les
faire partager.

Animation, rigueur, méthode, autonomie, sens de l'organisation sont des atouts
indispensables à la réussite dans ce poste.

Vous maîtrisez les principaux outils bureautiques.

Basé à Laval ou à Angers, vous êtes prêt à réaliser des déplacements fréquents entre
les sites qui sont sous votre responsabilité.

Une expérience managériale est nécessaire sur ce poste.

Vous pouvez compter sur une équipe managériale formidable pour réussir ensemble !

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

Référence MyHR : 2022-53702

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Alix ARVISET
Téléphone : 06.62.51.70.00/02.40.57.53.49

Mail : alix.arviset@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-09546.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
VENTES
ADMINISTRATION DES VENTES

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  13.14.15 1 Manager Maff  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi assure
:

- l'organisation et la coordination des activités des équipes constituée d' "aides à la
vente",
- le pilotage de la production des devis jusqu'à la première mise en facturation sur le
domaine des offres multisites et monosites complexes
- la gestion et l�amélioration de la performance des processus,
- le pilotage de la performance individuelle et collective,
- la progression des compétences individuelles et collectives,
- un rôle de conseiller opérationnel auprès de sa hiérarchie ou des réseaux nationaux,
afin de garantir le fonctionnement optimal, ainsi que la performance individuelle et
collective des équipes sous sa responsabilité et ainsi contribuer à la satisfaction, à la
fidélisation des clients et à l�atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerce.

L'emploi garantit pour son équipe l'atteinte des résultats sur les missions principales
en s'assurant du respect des processus, du pilotage, de l'animation, de
l'accompagnement et de l'amélioration du professionnalisme de l'ensemble des
salariés sous sa responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une bonne culture de l'entreprise, de ses clients et de ses outils.
L'évolution dans un marché en pleine transformation vous motive et vous disposez
des compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de
cet enjeu majeur pour l'entreprise : capacité à mobiliser, sens relationnel, rigueur et
réactivité, goût de la performance.
La maîtrise du domaine commercial et/ou clientèle ainsi qu'une expérience de
management sont des atouts indispensables.

Vous aimez le travail en équipe, êtes reconnu pour votre sens de l'écoute et du
résultat, vos facultés d'analyse et de synthèse.
Vous faites preuve de qualités de pédagogie, de compréhension et de diplomatie
auprès de vos interlocuteurs.

Lieu de travail 137 RUE DU LUXEMBOURG EURALILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires
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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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

LAVARDE LUDOVIC
Téléphone : 06 15 31 95 36

23 mai 2022

Ref  22-09531.01 Date de première publication : 9 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Gmao/sap Pm H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES)
recherche un chef de projet SI GMAO SAP.

Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise.

Le Programme GOTAM consiste à lancer les deux projets :
- La refonte de la GMAO CIIAM avec SAP S/4 Hana,
- La refonte du SI Gestion des interventions.

L�objectif du projet de la refonte de la GMAO est :
� Elargir le périmètre des actifs de la GMAO (actifs discrets et linéaires).
� Améliorer la traçabilité des ouvrages.
� Améliorer le rapprochement physico-comptable.
� Participer à l�amélioration de la connaissance Client.

Le chef de projet SI GMAO est le garant de la solution de la GMAO. Il est le référent
auprès du métier et l�interlocuteur principal auprès des équipes techniques.

Ce projet est constitué de plusieurs chantiers :
- Chantier GMAO.
- Chantier Reprise des données.
- Chantier Conduite de changement.
- Chantier Mobilité.
- Chantier Reporting.

Ses responsabilités sont :
� En mode projet :
  o Assurer le pilotage du chantier GMAO en phase avec les contraintes du
programme (planning, budget, risques�) et assurer le reporting auprès de la direction
du programme.
  o Il est garant du respect des engagements des chantiers sous sa responsabilité.

505



  o Piloter les travaux des AMOA/MOE sous sa responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

  o Gérer, avec la direction du programme, le planning global du programme GOTAM.
  o Coordonner avec autres porteurs de chantier (cohérence globale, reprise des
données�) afin d�assurer la cohérence globale de la solution et la concomitance des
planning des différents chantier.
  o Participer à la conception générale de la solution cible.
  o Participer à l�animation des ateliers de la conception détaillée.

� En mode MCO :
  o Gérer le budget, le planning et les ressources de son périmètre.
  o Cadrer les besoins métiers.
  o Rédiger les expressions de besoins et assurer la revue/validation des
spécifications fonctionnelles.
  o Analyser les impacts transverses.
  o Définir et suivre les roadmaps applicatives.
  o Organiser et suivre les changes (correctif, évolutif�) en mode train de
maintenance.
  o Réaliser le paramétrage de la solution.

PROFIL RECHERCHE :

Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
- Capacité à piloter des projets d�implémentation de SAP et la connaissance de SAP
S/4 Hana est un plus.
- La maîtrise des processus métiers de la maintenance des actifs.
- La connaissance des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des
SI.
- La maîtrise des contraintes d�exploitabilité, la capacité à dialoguer avec les métiers
de la Production et/ou du support technique.
- La maîtrise de la gestion de projet complexe et des outils de ticketing et collaboratif
(ServiceNow, HP ALM, Jira, Teams, Sharepoint�).
- Vous êtes reconnus pour vos capacités organisationnelles et relationnelles.
- Autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
- Capacités d�analyse, de synthèse et aisance rédactionnelle et orale (animation de
réunions, pilotage du titulaire, rédaction de spécifications�).
- Capacité d�animation, de négociation, de pédagogie.
- Curiosité, veille technologique.

Compléments
d'information

A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.

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.

Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne 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.

LAHBOUB Saïd
Téléphone : /

Mail : said.lahboub@grdf.fr

23 mai 2022

Ref  22-09527.01 Date de première publication : 9 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  13.14.15 1 Amoa Cii Assis'temps/gmao H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES)
recherche un AMOA sur le périmètre CII, Assis�temps et une partie de la GMAO. CII
est l�outil de collecte des informations d�Intervention de Sécurité. Les terminaux
mobiles récupèrent les bons d�Athéna (Application de gestion des appels d�urgence)
pour :
� Traiter un bon CII d�intervention sécurité gaz (IS).
� Un bon CII dépannage.

L�agent saisit alors les données liées à l�intervention. Les données sont ensuite
synchronisées avec la base de l�application CII Fixe (Spécifique dans SAP) via le
système Mob gaz. Assis�temps est une application qui a pour but d�aider les salariés
et leurs managers à gérer le temps de travail afin de rester dans les limites imposées
par la réglementation.
La GMAO CIIAM, sous SAP ECC EHP8, est le référentiel technique des ouvrages
discrets et l'Outil de Gestion de la Maintenance préventive et corrective de ce
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patrimoine. Il s�agit d�un ensemble de 4 applications : GMAO Portail (SAP
Netweaver WEB dynpro) � GMAO Transactionnel (SAP PM) � GMAO Décisionnel
(BW/BO) et GMAO Mobile (sous Windows et Android).

L�AMOA est le garant de la solution fonctionnelle sur le périmètre CII,
ASSIS�TEMPS et une partie de la GMAO. Il est le référent auprès du métier et
l�interlocuteur principal auprès des équipes techniques.
Les responsabilités de l�AMOA sont :
� En mode Projet :
  o Participer à la conception générale de la solution cible et à l�animation des ateliers
de la conception détaillée ;
  o Prendre en charge la rédaction des spécifications fonctionnelles générales, mettre
en place la stratégie de recette et piloter les travaux de la TRA ;
  o Valider le dossier de paramétrage de la solution et s�approprier la solution mise
en place par l�intégrateur afin d�assurer une autonomie de la DSI pour la réalisation
de certaines actions de paramétrage ;

Profil professionnel
Recherché

  o Assurer le support, l�assistance aux utilisateurs en phase de stabilisation post
go-live et le pilotage des activités sous sa responsabilité en phase avec les
contraintes (planning, budget, risques�).

� En mode MCO :
  o Cadrer les besoins métiers et rédiger les expressions de besoins et assurer la
revue/validation des spécifications fonctionnelles ;
  o Analyser les impacts transverses, définir et suivre les roadmaps applicatives ;
  o Organiser et suivre les changes (correctif, évolutif�) en mode train de maintenance
;
  o Réaliser le paramétrage de la solution, assurer le Support niveau 3 et prendre en
charge le Testing ;
  o Maîtriser la communication vers les utilisateurs et animer les comités de pilotage
(Métier, TMA�) ;
  o Il est prescripteur et gestionnaire des achats relatifs à son périmètre ;
  o Il veille à ce que la solution déployée respecte la politique industrielle de la DSI.

PROFIL RECHERCHE :

Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
- La maîtrise du module PM de SAP ECC et de SAP S/4 Hana est un plus.
- La maîtrise des processus métier de la chaine d�urgence et des processus métier
de la maintenance des actifs.
- La connaissance de Middleware pour la mobilité (Android) et des Webservices et de
nombreuses interfaces inter-SI.
- La connaissance des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des
SI.
- La maîtrise des contraintes d�exploitabilité, la capacité à dialoguer avec les métiers
de la Production et/ou du support technique.
- La maîtrise de la gestion de projets et des outils de ticketing et collaboratif
(ServiceNow, HP ALM, Jira, Teams, Sharepoint�).

Vous êtes reconnu pour:
- Votre autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
- Vos capacités d�analyse et de synthèse.
- Votre aisance rédactionnelle et orale.
- Vos capacités d�animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles.
- Votre curiosité et veille technologique.

Compléments
d'information

� A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
� Au sein d�un environnement de travail stimulant et d�équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage�
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Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Saïd LAHBOUB
Téléphone : /

Mail : said.lahboub@grdf.fr

23 mai 2022

Ref  22-07910.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
ETAT MAJOR

Position C
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EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Ingenieur Exploitation Hydraulique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l�entreprise, du système de management
par la qualité et des réglementations en matière de maintenance, d�exploitation, de
sécurité, de sûreté, d�environnement des aménagements hydrauliques de la Corse,
l�emploi pilote les décisions relatives à l�exploitation des sites afin d'optimiser les
moyens de production et contribuer à maintenir un niveau de sûreté répondant au
référentiel national.
Plus spécifiquement, l'emploi :
- anime les démarches de sûreté hydraulique dans le domaine des risques en
exploitation. A ce titre il porte la démarche des ESH et EISH, et établit le rapport
annuel  de sûreté hydraulique du Centre. Il pilote le suivi des évènements
d'exploitation et participe aux décisions d'actions en conséquence,
- pilote des projets de modernisation à la maille du service.
- est l�interlocuteur privilégié du Système Électrique pour les décisions de placement
d'indisponibilités à moyen et long terme,
- agrège les données d'exploitation au pas mensuel et annuel. Il anime et pilote les
indicateurs relatifs à la production hydraulique. Il anime le COPIL Hydro pour les
différents domaines afférents à l'exploitation, assure le suivi du comité et la rédaction
des comptes-rendus,
- est l�interlocuteur privilégié pour les sujets concernant les systèmes d'information et
les télécoms,
- porte les démarches qualité,
L�emploi peut représenter le Service Production auprès des autres entités EDF (CIH,
DTG, SRH, UP, GMH, etc �). Il peut intervenir auprès de la DREAL, en appui du Chef
de Service ou de l�Attaché Production Hydraulique, dans le cadre du contrôle des
concessions.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l'exploitation et la maintenance d'aménagements
hydroélectriques ou industriels est requise.
La connaissance des processus et outils de maintenance est un plus.
Autonomie, rigueur, curiosité et créativité.
Disponibilité et bon relationnel auprès des opérationnels et esprit de service.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur les sites d�exploitation

Lieu de travail ASPRETTO- AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 07.62.49.28.75

15 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion
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Ref  22-09507.01 Date de première publication : 9 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable D'applications Connaissance Clients H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. Son
Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des activités
SI liées au développement, au marketing, à l�accueil clients et à la communication. Il
assure également le pilotage de sujets transverses tels que le programme
Fidélisation, le Chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace GRDF.

Dans ce contexte, le Domaine SIDC recherche un Responsable d�Applications afin
de piloter les applications du périmètre Connaissance Clients. Ce périmètre est au
c�ur des actions de fidélisation engagées par GRDF avec de forts enjeux métiers.
Vous êtes ainsi amené à contribuer à des projets stratégiques et à la transformation
du SI de GRDF.

� Vous êtes garant de la bonne disponibilité des applications et en assurez le
maintien en conditions opérationnelles ;
� Vous maîtrisez fonctionnellement et techniquement les applications et écosystèmes
associés ;
� Vous pilotez la roadmap technique et fonctionnelle dans le respect des
engagements de délai et de budget ;
� Vous contribuez aux projets impactant vos applications et aux programmes de
transformation du SI de GRDF ;
� Vous cadrez et challengez les besoins exprimés par les métiers ;
� Vous validez les livrables et leur conformité par rapport aux exigences de QoS
(Qualité de service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité�
� Vous pilotez opérationnellement les prestations relevant du périmètre (intégrateurs,
AMOA, TRA�) dans le respect des SLA ;
� Vous gérez la relation avec les différentes parties prenantes (métiers, fournisseurs,
interlocuteurs de la DSI) ;
� Vous pilotez la comitologie et assurez le bon niveau de reporting.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l�enseignement supérieur avec une spécialisation en
informatique, vous avez une expérience d�au moins 5 ans, et :
� Vous avez une expérience significative de pilotage de projets SI et de gestion
d�applications dans le domaine de la Data (référentiel, business intelligence, data
science�).
� Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications.
� Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies de développement informatique :
  o Langages : Java, PHP, CSS, HTML, Javascript�
  o Middlewares : ETL (Informatica, Talend�), MDM (Semarchy), SOAP/API�
  o Bases de données : PostgreSQL, Oracle�
� Vous maîtrisez les outils de CI/CD : gestion des sources de code (gitLab / gitLab
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CI) et de leur qualité (SonarQube), tests automatisés, collecte et exploitation de
métrique�
� Vous êtes à l�aise sur les sujets techniques d�infrastructure, de sécurité et
d�exploitation.
� Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues et vous êtes :
  o Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l�aise à l�écrit et à
l�oral.
  o Capable d�animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec
différents types d�interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).

Compléments
d'information

Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques :
� Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Sébastien CHAUSSE
Téléphone : /

1 juin 2022
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Mail : sebastien.chausse@grdf.fr

Ref  22-09504.01 Date de première publication : 9 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable D'applications Marketing H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. Son
Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des activités
SI liées au développement, au marketing, à l�accueil clients et à la communication. Il
assure également le pilotage de sujets transverses tels que le programme
Fidélisation, le Chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace GRDF.

Dans ce contexte, le Domaine SIDC recherche un Responsable d�Applications afin
de piloter les applications du périmètre Marketing. Ce périmètre est au c�ur des
actions de fidélisation engagées par GRDF avec de forts enjeux métiers. Vous êtes
ainsi amené à contribuer à des projets stratégiques et à la transformation du SI de
GRDF.

� Vous êtes garant de la bonne disponibilité des applications et en assurez le
maintien en conditions opérationnelles ;
� Vous maîtrisez fonctionnellement et techniquement les applications et écosystèmes
associés ;
� Vous pilotez la roadmap technique et fonctionnelle dans le respect des
engagements de délai et de budget ;
� Vous contribuez aux projets impactant vos applications et aux programmes de
transformation du SI de GRDF ;
� Vous cadrez et challengez les besoins exprimés par les métiers ;
� Vous validez les livrables et leur conformité par rapport aux exigences de QoS
(Qualité de service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité�
� Vous pilotez opérationnellement les prestations relevant du périmètre (intégrateurs,
AMOA, TRA�) dans le respect des SLA ;
� Vous gérez la relation avec les différentes parties prenantes (métiers, fournisseurs,
interlocuteurs de la DSI) ;
� Vous pilotez la comitologie et assurez le bon niveau de reporting.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l�enseignement supérieur avec une spécialisation en
informatique, vous avez une expérience d�au moins 5 ans, et :
� Vous avez une expérience significative de pilotage de projets SI et de gestion
d�applications.
� Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications.
� Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies de développement informatique :
  o Langages : Java, PHP, CSS, HTML, Javascript�
  o Middlewares : Apache, Tomcat, SOAP/API�
  o Bases de données : PostgreSQL, Oracle�
� Vous maîtrisez les outils de CI/CD : gestion des sources de code (gitLab/gitLab CI)
et de leur qualité (SonarQube), tests automatisés, collecte et exploitation de
métrique�
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� Vous êtes à l�aise sur les sujets techniques d�infrastructure, de sécurité et
d�exploitation.
� Idéalement, vous avez des connaissances des processus marketing, du secteur de
l�énergie et de la solution Adobe Campaign.
� Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues et vous êtes :
   o Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l�aise à l�écrit et à
l�oral ;
   o Capable d�animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec
différents types d�interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).

Compléments
d'information

Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques :
� Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Sébastien CHAUSSE
Téléphone : /

1 juin 2022
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Mail : sebastien.chausse@grdf.fr

Ref  22-09499.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
ÉTAT MAJOR SITE

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13 1 Pilote Opérationnel Pac Et Rex H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et des doctrines en vigueur ainsi que des notes
d�organisation du CNPE de Nogent-sur-Seine, l�emploi assure le pilotage
opérationnel du Programme d�Actions Correctives (PAC) et du retour d�expérience
(REX), en identifiant des déclinaisons d�actions adaptées aux spécificités locales, en
coordonnant et contrôlant les activités associées et en animant les réseaux dédiés au
niveau local, afin de garantir le déploiement opérationnel des choix stratégiques de
l�Unité en termes d�amélioration continue.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie et sens du relationnel

Lieu de travail CNPE de Nogent-sur-Seine NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Laure GABRIEL
Téléphone : 03.25.25.63.60
Mail : laure.gabriel@edf.fr

30 mai 2022

Ref  22-09495.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
Service CGO
GCO site
45850403

Position C SUPPORT
Finances - Ingénierie financière
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GF  13 1 Controleur De Gestion Operationnel H/F

Description de l'emploi La Direction de Projet Flamanville 3 a pour mission la construction et la mise en
service de l'EPR de Flamanville 3 puis la première ingénierie en exploitation de l'EPR
(VC1).
Au sein de la Direction de Projet Flamanville 3, l'équipe Contrôle de Gestion
Opérationnel a pour principale mission de donner au management du projet les
moyens de piloter sa performance sur les périmètres de démarrage et de préparation
de la première ingénierie en exploitation.
Au sein de la Direction de Projet Flamanville 3, l�équipe Contrôle de Gestion
Opérationnel a pour principale mission de donner au management du projet les
moyens de piloter sa performance.
Le CGO gestion contribue à la performance du service CGO Gestion, notamment en
assurant les activités suivantes, en lien direct avec CGO gestion sénior et en interface
étroite avec le Responsable Équipe Gestion et l�ensemble du service CGO :
�Suivre le schéma de gestion (Créer, Fermer et lister des EOTP et des Centres de
Coûts) ;
�Sortir le reporting hebdomadaire de comptabilisation à destination des CGO projet
(Achat+ Ingénierie)
�Suivre les budgets de fonctionnement projet,
�Aider dans le suivi/relance des heures imputer sur le projet,
�Préparer les suivis et les documents justificatifs pour CPM, CPA et
acomptes,�Mettre en place le tableau de bord approvisionnement (engagés, délais
de livraisons, etc..),
�Participation aux prévisions budgétaires et saisir les données dans l�outil,
�Faire les réconciliations intra groupe
�Préparer les dossiers de mise en service des immobilisations,
�Suivi de l�avancement des plans d�action du contrôle interne comptable
(réceptions, TPA, etc.�)
�Contribuer à la rédaction des procédures et modes opératoires du projet du domaine
achat et contrôle de gestion
�Accompagner les CGO Projets dans la résolution de problématiques comptables et
financières
�Suivre les sorties cash et le compte de résultat du projet
�Liste non exhaustive

Profil professionnel
Recherché

Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 2-5 ans
�Bonne maitrise de la comptabilité avec une expérience (fortement appréciée)
�Esprit d'analyse et de synthèse, capacité d�organisation en autonomie
�Implication, réactivité et qualités relationnelles
�Excellente maîtrise des outils bureautique (Excel, Powerpoint)
�La connaissance de l�outil SAP-PGI et des bases de données est un plus
�Une expérience de chantier de construction est un plus

Compléments
d'information

Personne justifiant d�une expérience significative dans le domaine de la gestion, la
comptabilité avec une très bonne connaissance de l�outil PGI-HA et des possibilités
de requêtes.
Il doit posséder une forte autonomie et une capacité d�adaptation.
L�emploi s�exerce sur les chantiers de manière autonome et nécessite de la rigueur,
de l�organisation de l�adaptation.

Lieu de travail MONTROUGE 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA peuvent candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

516



SION Marie 23 mai 2022

Ref  22-09488.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE-SURETE-PREVENTION DES RISQUES
POLE SURETE VERIFICATION

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13.14.15 1 Ingenieur Surete En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique sûreté du Parc Nucléaire et Qualité, l'emploi, en tant
qu'expert site, répond aux missions de sûreté définies dans le Référentiel Managerial
du management de la sûreté et contribue à l'amélioration de la culture sûreté sur site.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant un vécu dans une fonction proche du Process, de l'exploitation de
tranches nucléaires.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50%

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service QSPR BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Mickaël VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Gilles RUDELLE
Téléphone : 05.33.93.26.37

23 mai 2022

Ref  22-09479.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
POLE INGENIERIE RP SECURITE INCENDIE

Position C
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FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  13 1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi L�emploi appartient au pôle ingénierie Radioprotection, Sécurité et Incendie en
charge de porter et de démultiplier les exigences santé-sécurité, radioprotection et
incendie sur le site.
Dans le cadre de la réglementation Nationale applicable et des orientations du parc et
du site, l�emploi assure une veille réglementaire, décline l�ensemble des exigences
relatives au domaine SRI (Sécurité, Radioprotection et incendie). Il pilote des dossiers
spécifiques à son domaine, met en �uvre des plans d�actions visant à l�amélioration
continue et accompagne, appuie et conseille les différents acteurs du site.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 50 %

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service Q.S.P.R. Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Michael Villars
Téléphone : 05.33.93.28.27

23 mai 2022

Ref  22-09397.02 Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
ETAT MAJOR

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MPL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne (sau - Pole Mra) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le MPL MRA est manager d'une équipe d'une vingtaine de personnes, en charge de
la préparation, du suivi et de la surveillance des activités de maintenance Autos. Il
porte également à ce titre la gestion de la relation avec les prestataires ainsi que la
gestion de la logistique dans le service. Membre de l�EDS il est focalisé sur l�atteinte
des résultats et la contribution de son équipe à la performance du service et du site. Il
peut porter des missions transverses pour le compte du service ou du site. Il définit
les objectifs de son équipe en intégrant les orientations du service et une vision
prospective. A ce titre, il construit et anime un projet et un contrat d�équipe centrés
sur des objectifs de performance ciblés. Il porte les exigences et s�assure que son
équipe met en oeuvre les meilleures pratiques pour des activités réalisées en qualité
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et sûreté. Il traite les écarts managériaux. Il est présent sur le terrain pour porter les
exigences, s�assure de leur respect, détecte les difficultés et encourage les bonnes
pratiques. Il optimise des activités en fonction des ressources humaines, matérielles
et budgétaires. Il est garant de l�élaboration et de l�optimisation du plan de charge
de l�équipe et la priorisation des actions. Il manage les compétences, il détermine et
anticipe les besoins en professionnalisation. Il responsabilise ses collaborateurs en
les conseillant et en les mobilisant sur la recherche de leviers de performance, de
simplification et d�industrialisation des activités. Il favorise le travail en équipe et la
coopération transverse au sein des projets et avec les autres métiers. Il fixe et évalue
les objectifs des agents de son équipe. Il construit les projets professionnels et réalise
un coaching régulier des agents sur les attendus de leur emploi.

Profil professionnel
Recherché

Leadership, capacités d'animation, de pilotage et de conduite du changement.
Esprit d'analyse et de synthèse, vision stratégique.
Ouverture et transversalité sur le reste du service et du site

Compléments
d'information

emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr>

immédiate

Clotilde PFINGSTAG
Téléphone : 06.50.60.60.19

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé du poste RDP par MPL

Ref  22-09345.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
ETAT MAJOR
Pôle Essais

Position C ESSAIS
MPL ESSAIS

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne (sme) H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi
coordonne, anime et contrôle les agents de la Section Essais afin de garantir :
- la qualité des activités de la Section
- l'optimisation des ressources, notamment humaines et budgétaires, dont la Section
dispose
- le pilotage de dossiers transverses

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04.74.34.28.20

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Famille métier

Ref  22-09469.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
POLE RELATIONS SOCIALES - COMPETENCES - ALTERNANCE -
RECONNAISSANCE - REGLEMENTATION (02023)

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Conseiller Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�appui assurée par le service RH de la DIPDE, le
titulaire de l�emploi participe à la définition et à la mise en �uvre et le déploiement
des accords et politiques ressources humaines, dans le cadre des orientations
nationales et locales, afin de contribuer à la performance de la Division.

Le titulaire de l'emploi exerce son activité majoritairement dans le domaine
réglementaire, notamment sur les champs suivants :
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�temps de travail (forfait jours, accord 99 �)
�travaux postés, astreinte, décalage horaire,
�gestion des contrats spécifiques, congés spéciaux �
�mise en inactivité,
�services civils,
�appui réglementaire dans la gestion des contentieux
�prise en charge de dossiers spécifiques / transverses
�appui à la négociation d'accords relatifs au domaine réglementaire
�gestion des rémunérations complémentaires des salariés travaillant en Aide Inter
Sites
�réalisation de contrôles internes (pour le compte de la division et/ou du niveau
national)
�réalisations d'études RH complexes

Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
�Compétences impératives et approfondies en matière de réglementation du travail
(droit commun et statut IEG) ainsi que des politiques RH de l'entreprise,
�Veille réglementaire
�Connaissance des métiers de l'ingénierie appréciée

Compétences transverses :
�Maîtrise des outils informatiques et du SIRH (environnement, architecture, contenu,
fonctionnalités) : MMRH / PGI GTA / Maîtrise des fonctionnalités avancées d'Excel
�Capacité à porter un dossier auprès des partenaires sociaux
�Capacité à animer des formations réglementaires (managers / salariés) et de faire
des présentations en public
�Capacité d'analyse, de synthèse et de gestion des situations complexes
�Autonomie, rigueur, adaptabilité
�Capacités relationnelles, capacité à convaincre, sens du service et posture client
�Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
�Devoir de réserve et confidentialité

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

VAN-DE-WOESTYNE Maryline 20 mai 2022

Ref  22-09465.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES(03032)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  13 1 Ingenieur Realisation /c H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Le poste nécessite de nombreux déplacements et une forte mobilité géographique sur
le parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Action
immédiate

CHARLES Laurent 20 mai 2022

Ref  22-09427.01 Date de première publication : 6 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
POLE SERVICES IT TRANSVERSES
DEPARTEMENT RESEAUX & TELECOMS

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Leader Operationnel Reseaux & Telecoms H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Lead Ope&#769;rationnel est responsable de la capacite&#769; de production de
l�e&#769;quipe, il/elle est au service de l�e&#769;quipe et met a&#768; sa disposition les
moyens ne&#769;cessaires au déploiement et à l'exploitation des produits.

Vos Missions ?

+ Assurer les pre&#769;requis techniques nécessaires aux de&#769;ploiement des produits;

+ Garantir leur disponibilité en temps voulu (exemples : ouvertures des flux, interfaces SI...)

+ Assurer le pilotage contractuel des ressources externes en lien avec le Team Leader et le
Contract Manager;

+ Assurer le sourcing et le maintien des compe&#769;tences dans l'équipe, gérer les
connaissances technico-fonctionnelles nécessaires;

+ Contribuer aux projets et à l'exploitation des produits;
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+ Lever les dépendances et éviter les perturbations exte&#769;rieures afin de protéger les
équipes;

+ Faciliter la prise de de&#769;cision;

+ Participer activement a&#768; la filie&#768;re me&#769;tier SI.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience en tant qu'ingénieur.e SI dans le domaine du Réseaux &
Télécoms;

Vous maitrisez les Re&#769;seaux LAN, WAN, SDWAN et les infrastructures de sécurité (VPN,
FW, etc.);

Vous avez une approche orientée utilisateurs/métiers (approche produit et service), une culture
service et accompagnement utilisateurs.

Soft Skills recherchées:

+ Aisance relationnelle;
+ Autonomie;
+ Capacité d'écoute et d'adaptation aux différent.es interlocuteurs.trices;
+ Force de proposition;
+ Animation des équipes.

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail BOIS COLOMBES CITYZEN BOIS COLOMBES (92) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4560&idOrigine=2516&LCID=1036

Alerte

LE GUE Guillaume
Téléphone : Resp Département

Mail : guillaume.le-guen@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

27 mai 2022

Ref  22-09122.02 Date de première publication : 4 mai 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

E D F
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
EDF HYDRO CENTRE
DIRECTION TECHNIQUE

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  13.14.15 1 Manager Centre D'appui À L'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�une expérimentation, au sein de la Direction Technique de
l�état-major d�EDF Hydro Centre, l'emploi est responsable de l�animation du Centre
d�Appui. A ce titre, il manage l�équipe du Centre d�appui (7 opérateurs), a la
responsabilité de la mise en place et du fonctionnement de l�expérimentation et est
garant de la qualité des services rendus à l�Exploitant.

Ses missions essentielles consistent à :
� structurer l�organisation du Centre d�Appui à l�exploitation,
� organiser le développement et le maintien des compétences des opérateurs et des
remplaçants du 3x8,
� déployer les services avec les Groupements d�usines et les contractualisations
avec les S/U
� coordonner les roulements du service continu,
� optimiser les services proposés aux Exploitants
� animer le REX

L�emploi est amené à piloter des missions particulières confiées par son manager et
peut être sollicité pour l�analyse d�évènements d�exploitation en appui à l�équipe
Ingénierie Exploitation Régionale.

Profil professionnel
Recherché

� Une connaissance du fonctionnement des groupes de production et de
l�exploitation des ouvrages hydrauliques est nécessaire.
� Vos capacités d�analyse et de synthèse sont reconnues
� Vos qualités relationnelles d�analyse, d�écoute, d�accompagnement ainsi que
votre sens de l�organisation et du services Client font de vous un moteur pour le
pilotage des projets confiés.

Compléments
d'information

Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement sur le territoire de l�Unité et
ponctuellement au sein d�EDF Hydro.
En cas de mobilité géographique, le salarié est éligible aux dispositifs
d�accompagnement de la mobilité en vigueur dans l�entreprise.
La durée de l�engagement est de deux ans, elle pourra être portée à 4 ans (plus ou
moins un an) si le centre d�appui est pérennisé.  

Lieu de travail 10 Allée de Faugeras LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via
l�outil e-CS en suivant le lien suivant et en indiquant la référence de
la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est
disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MICHEL SENRENT
Téléphone : 05 19 76 23 38

SANDRA MIGNOT
Téléphone : 05 19 76 23 15

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Complément d'information

Ref  22-09412.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée, le
chef d'agence prévention santé sécurité est responsable de l'élaboration et de
l'animation de la feuille de route prévention santé sécurité de la DR en étroite
collaboration avec le CODIR.

Rattaché au Directeur Délégué, il impulse la nouvelle culture santé sécurité, pilote les
objectifs du domaine, contribue à l'élaboration des actions majeures en relation avec
les managers des différents domaines.

Il s'appuie sur une équipe de 6 préventeurs et 2 agents en charge de la normalisation
méthodes matériels.

Il pilote les comités préventions en lien avec les délégations métiers.

Dans le cadre d'une démarche ouverte et transparente, il nourrit les actions santé
sécurité de la DR de sa collaboration avec l'équipe RH de la DR, de ses échanges
avec nos partenaires médico-sociaux, des informations et partages de bonnes
pratiques avec la direction santé sécurité d'Enedis et ses pairs.

Il contribue également à un dialogue social de qualité comme acteur clé de la CSSCT
et du CSE dans son rôle de préventeur mais également en informant régulièrement
les partenaires sociaux sur des sujets spécifiques.

Il participe aux Groupes Multidisciplinaires.

Profil professionnel
Recherché

Exemplarité, ouverture d'esprit, enthousiasme, goût du travail en équipe,
connaissance des référentiels santé sécurité majeurs du domaine technique.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53648
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 13   ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

François LUCIANI
Téléphone : 06.31.17.62.69

Mail : francois.luciani@enedis.fr

22 mai 2022

Ref  22-09407.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
ETAT MAJOR

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
MPL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue (sme) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel qualité du site, des règles générales liées à son domaines
et aux règles d'exploitation, de sûreté et des sécurité des installations, l'emploi :
- assure un appui managérial et technique auprès du chef de service sur l'ensemble
des activités du service.
- pilote des affaires à la demande du chef de service
- peut être amené à effectuer du management d'équipe en fixant des objectifs et en
optimisant les activités en fonction des compétences et du professionnalisme des
membres de l'équipe afin de garantir l'atteinte des résultats du service dans les
meilleurs conditions de qualité, sûreté, de sécurité, de coûts et de délais.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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
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DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

20 mai 2022

Ref  22-09406.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MÉCANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section MÉCANIQUE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13 1 Manager Première Ligne H/F

Description de l'emploi Le service MMCR est responsable, en toutes circonstances (Tranche en Marche,
Arrêt de Tranche, fortuit,�), de la maintenance des matériels relevant des domaines
Mécanique, Chaudronnerie et Robinetterie.

Au sein de la Section Mécanique et sous l'autorité du Chef de Service, l'emploi est en
charge des activités suivantes :

- Organisation du fonctionnement de sa section en TEM et en AT pour remplir les
objectifs assignés au titre du contrat de gestion du service ;

- Participation à l'élaboration des stratégies du service en les enrichissant des
informations concernant sa section ;

- Porte les exigences applicables et les orientations stratégiques intéressant sa
section et veille à en donner le sens auprès des agents de sa section ;

- Responsable du contrôle hiérarchique dans sa section et assure le suivi des actions
affectées à sa section ;

- Assure la gestion des ressources humaines de la section et veille à ce que chaque
agent ait connaissance des objectifs qui lui sont assignés au travers de son entretien
annuel ;

- Responsable de l'évaluation et de la formation de l'ensemble de son personnel. A ce
titre, il habilite par délégation les agents de sa section ;

- Fait des propositions en matière d'avancement et de promotion des agents de la
section au Chef de Service ;

- Participe au dialogue social au sein du service et, à ce titre, participe aux
préparations des Commissions Secondaires du personnel (CSP) avec les
représentants des organisations syndicales ;

- Responsable de l'élaboration du prévisionnel et du respect des autorisés
budgétaires en matière de dépenses d'exploitation, d'investissement et des dépenses
d'actif mobile.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être autonome et savoir fédérer ses interlocuteurs internes service et
externes, en sachant s�adapter aux contraintes. Il doit être capable d�assurer une
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animation transverse efficace dans un environnement complexe et contraint. Des
qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction. Une
bonne connaissance des installations nucléaires et du domaine mécanique est
demandée.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE de Nogent-sur-Seine 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,
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

Jonathan SATTLER
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-09405.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE SÛRETÉ QUALITÉ

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  13 1 Ingénieur Sûreté En Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intégré au Service Sûreté Qualité, au sein de la Filière Indépendante Sûreté (FIS),
l'emploi d�Ingénieur Sûreté exerce les quatre missions définies dans le référentiel
national qui traite des missions de l�Ingénieur Sûreté :
- la vérification indépendante,
- l�analyse indépendante,
- l�assistance-conseil
- et l�ingénierie dans le domaine de la sûreté.

Pendant sa formation, l�ingénieur sûreté est amené à exercer l�ensemble des
missions citées ci-dessus en appui d�un ingénieur sûreté habilité.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances du fonctionnement de l�installation et bonne culture sûreté.

Compléments
d'information

L�emploi d�ingénieur sûreté, une fois habilité, comporte une astreinte et du travail le
week-end.

Lieu de travail CNPE de Nogent-sur-Seine NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Olivier DELAGE
Téléphone : 03 25 25 60 08
Mail : olivier.delage@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-09402.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MANAGEMENT FIABILITE
Pôle Systèmes

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13.14.15 2 Ingenieur Systeme (smf) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de la Division Production Nucléaire, et rattaché-e à un
chef de section au sein du service management de la fiabilité (45 personnes), vous
conduisez de nombreuses missions techniques visant à améliorer en permanence la
surveillance et la fiabilité des systèmes et matériels du CNPE.
Les activités de l'emploi relèvent des domaines:
� de l'analyse technique. Il prend les décisions techniques dans son domaine de
compétence et les propose aux interlocuteurs concernés.
� de l�analyse des programmes de maintenance et de surveillance des installations.
Il a en charge une mission d'optimisation de la maintenance et de l�exploitation en
relation avec les autres experts du service. Il est garant de la fiabilité des matériels
dont il a la charge,
� de l'appui technique et conseils aux services opérationnels dans le traitement des
aléas et des écarts,
� de la fiabilité (rédaction de bilans fonction, suivi des plans d'action) de l'organisation
en contribuant ou en pilotant des projets, des affaires techniques ou
organisationnelles à fort enjeu stratégique pour le service et l'unité.
de la contribution aux réseaux nationaux animés par l�UNIE.

Profil professionnel
Recherché

Doté-e d�une bonne aisance relationnelle, vous êtes capable d�échanger avec des
interlocuteurs variés, de piloter en transverse et montrez un fort intérêt pour le travail
en équipe.
Votre rigueur, votre autonomie, vos capacités de communication, d'analyse et de
synthèse ainsi que votre faculté à partager vos expériences vous permettront de
mener à bien vos missions.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
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son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédiate

Caroline GILLIER
Téléphone : 04.74.34.31.15

20 mai 2022

Ref  22-09400.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
ETAT MAJOR

Position C COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
MPL DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER COMBU

GF  13 1 Chef De Pole Logistique Magasin H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise, des orientations et objectifs de l�Unité,
vous contribuez  à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de  protection de l�environnement,
au meilleur coût.
Vous êtes  responsable du management de l�équipe KDL.
Vous  garantissez :
- L'atteinte des objectifs déclinés dans le contrat de gestion du service, notamment
dans les domaines sécurité, délais et qualité, par un suivi régulier des indicateurs,
une prise en compte pertinente des compétences dans l'affectation des tâches aux
agents de votre équipe et par la réalisation d'actions ciblées: formation, réunions et
entretiens individuels.
- La mise à disposition des ressources humaines nécessaires à la réalisation des
activités dont l'équipe à la charge par l'affectation des agents et l'établissement d'un
planning de charge.
- La gestion des compétences des agents et leur évaluation par une observation des
compétences en situation de travail.
- Le respect des règles de pointage et de la législation du travail.
Vous planifiez et suivez les activités et la charge globale de votre équipe.
Vous participez à l'élaboration budgétaire du service.
Vous êtes le maillon de communication montant et descendant entre les agents de
terrain et la direction.
Vous animez l�équipe,  établissez et suivez  avec elle le projet d'équipe.
Vous évaluez les agents de votre équipe, proposez les éléments de reconnaissance,
réalisez les entretiens individuels.
Enfin, vous contribuez au maintien et au développement des compétences du
Service, en concevant et en animant des actions de formation, ou en évaluant sur le

530



terrain la réalisation des interventions.
Astreinte possible.

Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté en CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs :  30% sans astreinte
                  50% avec astreinte

Lieu de travail Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX  
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

R.BRUN E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

20 mai 2022

Ref  22-09395.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE PROCESS

Position C LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  13.14.15 1 Ingenieur (farn/ufpi) H/F

Description de l'emploi L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
- 50% dédiée aux activités du Service Commun de Formation du Bugey : l'emploi
intervient en tant que Formateur afin de garantir et manager la qualité des activités
qui lui sont confiées au sein de l'Unité de formation. Il intervient aussi dans
l'animation, la conception de l'ensemble des formations délivrées par le service de
proximité de Bugey au sein UFPI. Ces activités recouvrent des stages en salle et sur
simulateur.
-50% dédiée  à la FARN :
- Répondre aux exigences de la PT36 dans le cadre des  "Actions Post-Fukushima
pour le parc EDF France" en réalimentant en eau, air et électricité un site accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
        - EASu, pour le refroidissement ultime de l�enceinte du réacteur,
        - PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation.
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Pour cela, après une période de formation spécifique, il réalise des exercices, des
entrainements, ainsi que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de
garantir si nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement accidenté.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire et du métier de la
conduite est nécessaire.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
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Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi pourrait être amené à
intervenir en situation d�urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé.
Equipe de travail en 35 heures.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

action
immediate

LEROUVREUR Nicolas
Téléphone : 04.37.61.60.64

20 mai 2022

Ref  22-09387.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitaiton
EC CHINON -  Etat major
30527005

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingénieur Conception Local H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE

Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi a pour mission principale d�anticiper et de faciliter l�intégration des
modifications sur les centrales nucléaires en exploitation et de traiter certaines
modifications locales de l�installation. Il représente l�ingénierie nucléaire sur le site et
appuie le CNPE dans le traitement de difficultés incluant des aspects liés à la
conception des installations.

Compétences spécifiques
- De formation Ingénieur BAC+5, avec de solides connaissances dans le domaine de
la technique sûreté et sécurité
- Capacité d�analyse, de synthèse, de résolution de questions scientifiques ou
techniques dans un environnement industriel
- Capacité d�anticipation
- Compétence en gestion de projet
- Rigueur, organisation
- Bonne connaissance des projets d�arrêts de sites est attendue pour la partie pluri

532



Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses
- Capacité à concevoir et à innover
- Sens du relationnel
- Qualité d�analyse et de synthèse
- Pragmatisme

Compléments
d'information

la durée attendue dans le poste est de 5 ans

Lieu de travail CNPE DE CHINON 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

LAHONDERE YVES
Téléphone : 0607126099

20 mai 2022

Ref  22-09383.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET PERF PARC
lot PTE - B (05061)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 Avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

WEROZUB Florent 20 mai 2022
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Ref  22-09382.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE QUALITE SURETE ENF

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  13.14.15 1 Ingenieur Surete (enf) H/F

Description de l'emploi L'ingénieur sûreté réalise des missions de vérifications, d'analyse sûreté, d'ingénierie
sûreté et d'appui/conseil. Ces missions se réalisent à la fois sur des périodes de
temps différé que sur les périodes de temps réel (ingénieur sûreté d'appui et
d'astreinte). L'ingénieur sûreté est responsable d'un prescriptif sûreté qu'il doit piloter
tout au long de l'année avec comme contributeurs l'ensemble des services du site.
Les périodes d'astreinte le conduise à venir systématiquement le WE pour réaliser
l'évaluation de sûreté des tranches ainsi que les confrontations CE/IS. Hors heures
ouvrables, il peut être également sollicité pour réaliser les vérifications temps réel
pour donner son accord pour changement d'état.

Compléments
d'information

Emploi avec une astreinte nécessitant une présence sur site systématique le WE.
Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il est demandé à l'agent d'utiliser son
véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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 la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
aimmediate

CANNEVIERE FREDERIC
Téléphone : 04 74 34 30 05

20 mai 2022

Ref  22-09206.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
POLE PILOTAGE PROJET AT CONDUITE
EQUIPE PILOTAGE SOUS PROJET

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Responsable Sous Projet Senior H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�UTO, la mise en place des Equipes Parc d�Arrêt de Tranche (EPAT)
répond à une double ambition :
- Permettre au Parc nucléaire en exploitation et aux CNPE de respecter leurs objectifs
de production en toute sûreté et sécurité, en déployant des équipes sur les arrêts de
tranches à risques majeurs de prolongation.
- Accroître l�expertise et les compétences de la filière des métiers de l�arrêt de
tranche, en développant des parcours professionnels qui contribueront à déployer les
pratiques performantes sur le parc.
En tant que responsable sous projet senior au sein des Equipes Parc d�Arrêt de
Tranche (EPAT) à l'Unité Technique Opérationnelle (UTO), vous intégrerez une
équipe qui prépare et pilote en mode projet des interventions d�exploitation, de
maintenance et de logistique en arrêt de tranche en appui des sites de production sur
l�ensemble du parc nucléaire français en exploitation (permis B fortement souhaité
en raison du caractère itinérant du poste).

Vos missions consisteront à :
- assurer le pilotage de son sous projet, conformément aux objectifs fixés par le Chef
de Projet,
- identifier les risques sur votre sous-projet et alimenter l�analyse de risque globale
du projet et s�assurer de la mise en �uvre des parades prévue,
- être responsable de la tenue des jalons, de la phase de préparation jusqu�au REX,
- alerter et rendre compte au Chef de Projet de l�avancement de son sous projet,
- au travers d�une présence sur le terrain, appréhender les difficultés rencontrées et
de vérifier que les règles de sécurité et qualité d�intervention sont respectées,
- gérer et coordonner la préparation, la réalisation et la phase de Retour
d�Expérience du sous-projet confié.
- assurer appui et conseil technique dans son domaine de compétences auprès des
parties prenantes en effectuant des actions à visée d�amélioration continue,
- remplacer ponctuellement le Chef de Projet pour des activités de reporting,
d�animation ou pilotage opérationnel, ou de représentation du projet en instance.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�une école d�ingénieur ou d�une formation universitaire (BAC+5) et/ou
doté(e) d�une solide expérience en lien avec le management de projets industriels,
vos connaissances vous permettent de vous adapter à des problématiques
techniques variées.
Idéalement vous êtes doté(e) d�une expérience professionnelle réussie (stage, CDD,
CDI), en environnement nucléaire ou en milieu industriel exigeant (pétrochimie,
industrie automobile), et en lien avec les missions du poste (projets transverses,
planification�)
Bon(ne) communicant(e), vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre
capacité à vous adapter à vos interlocuteurs, ainsi que pour vos qualités d�analyse et
de synthèse et êtes prêt(e) à vous investir pour évoluer dans un environnement
industriel exigeant.
Rigoureux(se), curieux(se) et autonome, vous êtes à l�aise dans les environnements
contraignants tout en sachant faire preuve de proactivité pour réaliser vos missions,
vous aimez la technique et le temps réel.

Lieu de travail 655 Allée des Parcs 69880 Saint Priest 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Cyrille NAVARRO
Téléphone : 06 31 12 81 19

19 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification taux de services actifs
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Ref  22-09373.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
ETAT MAJOR

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne (sem) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division de la
Production Nucléaire ,l'emploi anime, supervise et coordonne son équipe afin d'en
optimiser le fonctionnement et de garantir la qualité des prestations fournies pour les
projets Pluriannuel, Tranche en marche et Arrêt de tranche, dans les meilleures
conditions de sûreté, de sécurité, de délai et de coûts.
Il est hiérarchiquement rattaché au chef de service.
L'emploi est membre de l'équipe de direction de service.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une solide expérience technique en CNPE avec des aptitudes au
management.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

M. ROMAIN ARMELIE
Téléphone : 06.31.70.53.35

20 mai 2022

Ref  22-09358.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE ESSAIS REGLAGES MACHINES (ERM)          44202530
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Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Charge(e) D�affaires Senior H/F

Description de l'emploi Intégrée à EDF HYDRO, la DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.  
Au sein du service Essais Réglages Machines (ERM), équipe de 32 personnes, le
titulaire est responsable de l�organisation et de la réalisation d�études et d�essais
hydrauliques, majoritairement pour le compte d�EDF Hydro mais aussi de la DPNT. Il
aura en charge la réalisation d�essais complexes liés à la performance des turbines
hydrauliques et aux régimes hydrauliques instables. Il pourra aussi piloter certains
contrats avec les clients du service.
Appuyé par les experts du service, le titulaire rédige les offres adaptées en termes de
méthodes de mesure, de diagnostic et de compétences disponibles. Il est attentif à la
satisfaction du client depuis la mise en forme de l�offre jusqu�à la clôture de
l�affaire. Dans le cadre des essais, il réalise les analyses de risques, dirige la mise en
�uvre des différents moyens de mesure et d�enregistrement par les techniciens du
service ou par des entreprises spécialisées. Sur le terrain, il s�assure de la
conformité des prestations avec les référentiels en vigueur.
Il pilote l�analyse et la rédaction des rapports d�essai et de diagnostic et veille aux
délais de livraison au client. Il conseille et organise des formations / sensibilisations
sur des problématiques hydrauliques et les méthodes de mesure.
Le titulaire conduit également ou participe à des projets d�ingénierie s�inscrivant
dans le cadre de la préparation de l�avenir. Ces projets concernent notamment le
développement de chaînes de mesure, d�outils de simulation ou de formation
permettant d�augmenter les performances de productivité et de sûreté du parc en
exploitation.
L�ensemble de ces activités sont réalisées en conformité avec le système de
management de la qualité de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans les essais de comportement mécanique ou de
performance de centrale nucléaire, thermique ou/et hydraulique, calcul de structures,
les analyses de durée de vie, les contrôles non destructifs et les matériaux.
Connaissance des matériels de production.
Expérience du pilotage de projets ou affaires à forts enjeux.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national ou à
l'étranger pour des missions de courtes durées.
Le titulaire du poste pourra être amené à travailler le week-end.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Mathieu GAUDUIN, chef du service ERM
Téléphone : 06.21.08.12.10

20 mai 2022
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Ref  22-09273.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
ETAT MAJOR

Position C COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF  13.14.15 1 Ingenieur Logistique Stock H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de maintenance, d'exploitation, et d'environnement du
parc nucléaire, des objectifs du CNPE, des notes d'organisations et d'applications du
manuel d'organisation générale du site, l'emploi assure l'ingénierie de maintenance,
d'exploitation et d'environnement sur les matériels relevant de son domaine d'activité.
L'emploi garantit le maintien du niveau de fiabilité et l'exploitation optimale des
matériels en assurant une veille technologique, en anticipant les aléas éventuels.
L'emploi garantit le respect de la politique du parc en matière de sureté, de cout, de
disponibilité et d'environnement.
L'emploi garantit l'application des textes règlementaires qui relèvent de son domaine
en les intégrant dans la réalisation de ses activités.

Taux de services actifs
sans astreinte : 30%
avec astreinte : 50%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530) L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de
la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte,
l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements
domicile-CNPE.

Le poste est susceptible de participer ponctuellement aux travaux postés nécessaires
au renouvellement du combustible.

Lieu de travail BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Action
Immédiate
-
Pers

530
Nathalie BOUET

Téléphone : 02.47.98.60.40
26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification Complément d'information
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Ref  22-07125.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
FABRIQUE

Position C SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Ingenieur Expert  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Développement Innovation et Numérique, le Département La
Fabrique Numérique est un centre multi compétences d'excellence en science des
données, de référence pour les mécanismes de marché et de production de services
numériques.

Au sein de la Fabrique Numérique, l'équipe ODAS est responsable de deux activités
complémentaires :
- Le pilotage opérationnel de l'Open Data d'Enedis (mise à disposition de données
anonymisées et gratuites au service de tous les acteurs) et à terme d'un site web
actuellement en projet.
- Le développement et la production de services de données pour les acteurs des
territoires.

Ces activités sont transverses à l'entreprise et les membres de l'équipe ODAS sont
amenés à avoir des contacts fréquents avec les différentes directions d'Enedis,
centrales ou régionales, mais aussi avec des acteurs externes tels que l'Agence
ORE, les membres de la plateforme ODRE, l'Ademe, le Ministère de la transition
écologique, ou encore des utilisateurs des services de données.

C'est au sein de l'équipe ODAS que le département la Fabrique Numérique recherche
un(e) designer digital.
Les activités qui lui seront confiées portent sur l'administration de plateformes
d'exposition de données ou de sites web mais aussi le traitement et la mise à
disposition des données, la mise en valeur, et le développement des outils.
- L'administration consiste à gérer le maintien en conditions opérationnelles des
plateformes d'exposition des données et sites web, ainsi que l'intégration des
contenus sur les sites web, en lien avec la DSI d'Enedis et les prestataires externes.

Le traitement des jeux de données est réalisé selon des processus stricts : contrôle
de la qualité des données, structuration des données, mise à jour des jeux de
données...

Profil professionnel
Recherché

- La mise en valeur des données consiste à réaliser ou faire réaliser dans le cas
d'externalisation des datavisualisations, véritables outils d'analyse indispensables à
une bonne appropriation de l'utilisateur.
- Le développement consiste à contribuer à la réalisation des outils et fonctionnalités
relatifs à une plateforme, construire des tableaux de bord, rédiger des modes
opératoires.

La/le designer digital :
- devra être force de proposition pour les différentes solutions de mise en valeur ou
mise à disposition de données et pourra être amené(e) à réaliser des benchmarks
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pour comparer et évaluer des solutions.
- sera amené(e) à travailler avec des prestataires et à assurer le suivi contractuel
dans le cas d'un marché existant ou à mettre en place un nouveau marché.
- disposera d'un serveur intranet où il/elle pourra développer des outils et créer des
innovations.

Les domaines de connaissance et les qualités attendus pour le poste de designer
digital sont les suivants :
Domaines de connaissances :
- Administration de plateformes d'exposition de données ou de sites web ;
- Langages et outils de développement : HTML5/CSS /JavaScript et bibliothèques
graphiques Open Source (Vue.js, Highcharts par exemple), API REST/JSON. La
connaissance d'Angular est un plus.
- Développement des fonctionnalités et des outils relatifs à des plateformes
d'exposition de données ;
- Réalisation des tableaux de bord / modes opératoires ;
- Veille technologique et réalisation des benchmarks ;
- Appétences pour l'innovation numérique ;
- La connaissance de l'Open Data et des services en cloud computing (notamment
SaaS) est un plus.

Qualités :
- Rigueur, souci de la qualité, du suivi des processus
- Goût pour développer de nouvelles compétences
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Autonomie, force de propositions
- Très bonnes qualités relationnelles et sens de la confidentialité
- Très bonne expression écrite et orale
- Gestion de projets, capacité à organiser / animer des groupes de travail

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-47566

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Maud Trepat-Marti
Téléphone : 06.15.42.52.59

Mail : maud.trepat-marti@enedis.fr

28 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  22-07292.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner de la plate-forme mutualisée
Power BI et du service de Self-BI de l'offre Blue Data au sein du pôle DONNEES de
la Direction des Systèmes d'Information d'ENEDIS.

Le service Dataviz de l'offre Blue Data propose des solutions de visualisation de
données afin d'apporter de la valeur aux métiers et aux utilisateurs Enedis. Au sein de
ce service, la plate-forme mutualisée Power BI a été mise en place fin 2020. Elle
accueille un dizane projets en production, pour plus d'un millier d'utilisateurs et une
centaine de rapports publiés.

Des actions sont en cours pour la mise en place d'un service de self-BI, l'objectif étant
que les utilisateurs sur le terrain puissent facilement créer leurs propres tableaux de
bord à partir des données mises à disposition dans le socle de données ENEDIS.

Le/la Product Owner a pour mission de garantir la définition, conception, mise en
oeuvre et amélioration de la plate-forme mutualisée Power BI et du service Self-BI.
Il/elle est garant de la qualité du service et des produits délivrés. Il/elle assure la veille
sur son périmètre. Il/elle définit la cible et la trajectoire du produit, en donnant du sens
et en maximisant la valeur produite pour l'ensemble des métiers

Ses activités principales sont :
- Élaborer un plan produit et suivre son avancement (feuille de route avec grand
jalons),
- Etre l'interlocuteur privilégié / porte d'entrée pour l'utilisation des services,
- Etre le garant de la réalisation du cadrage des fonctionnalités demandées,
- Piloter la formalisation des exigences et/ou cas d'usages et la priorisation du
backlog du produit avec les représentants Métiers / Chefs de projet SI
- Analyser les retours des clients (internes ou externes) grâce à des sondages ou des
enquêtes et définir les éventuelles actions correctrices,
Suivre sur le long terme les interactions des clients avec le produit et définir de
nouvelles actions pour relancer la visibilité,

Profil professionnel
Recherché

- Suivre l'évolution des développements, faire les arbitrages et piloter la réalisation
des tests utilisateurs,
- S'assurer de la cohérence des différents produits digitaux, assurer le lien avec la
gouvernance du Socle IDON (Infrastructure de Données) qui porte l'ensemble des
services de l'offre de valorisation de la Data de la DSI,
- Piloter l'activité de maintien en condition opérationnelle des produits,
Garantir la résilience du produit (fiabilité, évolutivité, robustesse) en co-responsabilité
avec les équipes de delivery
- Réaliser le suivi budgétaire et piloter les achats en lien avec le produit.

Au vu de la transversalité du poste au sein du département, qui porte lui-même 4
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produits BIs qui ont une trajectoire de refonte sur ces services, le/la PO aura un rôle
clé en coordination technique forte avec le techlead BI du département.

L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.

Compétences souhaitées :
- Bonnes connaissances techniques Power BI Server, plus généralement dans le BI,
voire connaissances solutions technique Big Data
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles
- Très bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
- Très bonne expression écrite et orale
- Très bonnes qualités relationnelles, capacité à travailler en collaboratif
- Gestion de budget et pilotage de contrat
- Leadership, Rigoureux, autonome

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Référence MyHR : 2022-51480

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

VIGNOL Nadège
Téléphone :

Mail : nadege.vignol@enedis.fr

9 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-09338.01 Date de première publication : 6 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RESEAU PV

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Cadre Etude Reseau Senior  H/F

Description de l'emploi L'agence MOAD Réseau recherche un cadre d'étude réseau Senior

A ce titre, vous :
- Répondez aux demandes de raccordement HTA et définissez la solution technique
retenue en intégrant des offres de raccordements intelligents (smart grid),
- Rencontrez les clients, définissez leurs besoins et expliquez la solution technique
adéquate,
- Élaborez et pilotez les programmes travaux en tenant compte des schémas
d'orientation prédéfinis, de l'analyse d'alimentation électrique, des sollicitations des
différentes parties prenantes internes et dans le respect des enveloppes financières
de la Direction Régionale IDF Est et des engagements pris avec les concessions,
- Participez à l'élaboration de la stratégie d'investissement de la région.

Ce poste tremplin vous permettra d'évoluer vers d'autres métiers : relation client,
exploitation des ouvrages, développement des réseaux et fonctions transverses.
Le poste est basé à Noisy-le-Grand (93), à 2 minutes de la station du RER A «
Noisy-le-Grand Mont d'Est », et à 15 minutes de Paris.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 de type école d'ingénieur ou équivalent, vous avez des
connaissances dans le domaine de l'électrotechnique. Doté d'au moins 5 ans
d'expérience, vous avez acquis des compétences dans la gestion de projets et/ou
dans le fonctionnement du réseau électrique.

Des connaissances en ingénierie, exploitation et en lois de l'énergie seront fortement
appréciées.

Vos atouts principaux pour réussir dans cette fonction sont votre force de proposition,
votre autonomie ainsi que vos capacités d'analyse et de synthèse qui vous aideront
dans la gestion des urgences et le respect des délais. On vous reconnaît également
un fort esprit d'équipe et un bon relationnel.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

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,
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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 : 2022-53584

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 12   RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uonrhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Maxime Dupont
Téléphone : 07.63.12.45.43

Mail : maxime-2.dupont@enedis.fr

DUPONT MAXIME
Téléphone : 01.41.67.92.87

Mail : maxime-2.dupont@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-05748.03 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction des Systèmes d'Information
Pôle IT Transverse
Département Data

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Lead Gouvernance Des Donnees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Les enjeux de la transition énergétique et de la transition numérique poussent GRTgaz à se
transformer. La data est un vecteur de performance et un accélérateur de ces transformations.
Dans ce cadre le Datalab de GRTgaz accompagne les différents métiers dans leurs
transformations par la data en réalisant avec eux des projets data de gouvernance, data
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quality, analytics, datascience ou dataviz. L�équipe de gouvernance des données est
composée de compétences internes et externes d'urbanistes data et de data quality manager.

En tant que Lead Gouvernance des Données, vous portez avec l�équipe, les études de
gouvernance des données (GDD) pour l�entreprise en contact étroit avec les différents métiers
et en particulier leurs Data Managers.  

Votre objectif&#8239;: Porter les études de gouvernance des données chez GRTgaz&#8239;!

Vos principales missions&#8239;:
- Développer la pédagogie autour des études GDD et du portage des recommandations qui en
découlent ;
- Mener les études GDD les plus stratégiques et déployer les méthodes de GDD et de
structuration d'environnements décisionnels pour la prise de décision et le pilotage de la
performance ;
- Consolider la vision transverse de la gouvernance des données de l�entreprise ;
- Porter le besoin d�outillage de la GDD ;
- Contribuer à porter l�offre de gouvernance des données auprès des métiers mais aussi des
projets DSI (analystes fonctionnels, architectes d�entreprise, portfolio managers) afin d�ancrer
la GDD dans les pratiques ;
- Contribuer à porter le prescrit data lors des comités d�architecture de la DSI, afin d�assurer la
prise en charge du volet data dans les projets ;
- Piloter la charge et la capacité à faire de l�équipe ;
- Favoriser la capitalisation et le partage des connaissances au sein de l�équipe.

Vous travaillerez dans nos espaces de travail dynamiques et bénéficierez de notre Accord de
Télétravail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en architecture et urbanisme de la donnée et justifiez d'une
expérience dans la prise en compte de la donnée pour la prise de décision et le pilotage des
process métiers.

Vous possédez une capacité à structurer une démarche et des méthodes GDD, et animer des
acteurs de différents métiers.
Une bonne capacité de synthèse, de l�autonomie et de la rigueur sont une des clés de réussite
à ce poste.

Vous avez une appétence pour la communication, la pédagogie, de l�empathie.

Le goût du travail en équipe est un des aliments indispensables.

Vous êtes reconnu.e pour votre leadership, votre persévérance et votre goût du travail
d�équipe&#8239;?

Vous êtes curieux.se, pro actif.ve, dynamique&#8239;?

Envie d�en savoir plus ? Transmettez-nous votre CV, nous serons ravis de faire votre
connaissance et de vous en dire davantage.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail 15 Av. de l'Europe,
92270 Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4484&idOrigine=2516&LCID=1036

Frédéric MOURS
Téléphone : frederic.mours@grtgaz.com

Muriel NAKKACHE
Téléphone : chargée de développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  22-09567.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
TRAVAUX PROGRAMMATION SITE
GROUPE RELATION SITE (03023)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur Liaison Sites /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi a pour mission principale de faciliter l�intégration des modifications sur
les centrales nucléaires en exploitation et de traiter certaines modifications locales de
l�installation. Il représente l�ingénierie nucléaire sur le site et appuie le CNPE dans le
traitement de difficultés incluant des aspects liés à la conception des installations.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DA COSTA VIEIRA Emmanuel 23 mai 2022
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Ref  22-09556.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE CONTRÔLE COMMANDE

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études de réalisations dans le domaine du contrôle commande et de
l'informatique industrielle pour des projets d'ingénierie du parc hydraulique d'EDF,
allant de la pré-faisabilité à la mise en service en passant par l'avant-projet détaillé, la
phase achat et le suivi de réalisation.

En tant que chargé(e) d'affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination technique et des
relations clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de
l'Unité.

Sous la responsabilité du chef de service, il (ou elle) pilote, réalise seul ou fait réaliser
des opérations de maintenance, assure la coordination de la sécurité dans le cadre
de ses opérations.

L�emploi pourra être amené à travailler dans des métiers autres que celui du contrôle
commande pur.
Des déplacements sur la région Bretagne et Normandie sont possibles dans le cadre
de travaux menés par le CIH.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du domaine contrôle commande et électrotechnique, ainsi
que de la réglementation SST et Environnement.
Expérience avérée en l�ingénierie hydraulique dans le domaine du Contrôle
Commande. Des connaissances dans les autres domaines techniques sera
appréciée.
Un goût pour les investigations, la capacité à travailler seul, la curiosité et l'autonomie
sont nécessaires.
La connaissance des modes d'exploitation des usines hydroélectriques est
nécessaire

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
18 AV POINCARE

19100 BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

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").
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Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Nicolas JANKOWSKI
Téléphone : 05 55 18 10 60

23 mai 2022

Ref  22-09509.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE D'INSPECTION RECONNU

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14.15 1 Inspecteur N2 Expert (sir) H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Service d'Inspection Reconnu, qui par délégation du Directeur
du CNPE, assure le suivi permanent et le contrôle des équipements sous pression
(ESP) afin de garantir la sécurité des personnes, des biens et la protection de
l'environnement.

Sous l'autorité du chef de service,  et dans le respect et la réglementation applicable,
ce poste se décline en deux parties :
Une partie Inspecteur où celui ci :
-rédige les plans d'inspection,
-contribue à la surveillance des activités confiées ou sous traitées,
-réalise les visites, les inspections périodiques et les contrôles de zones sensibles,
-établit les comptes-rendus de visites ou d'inspections,
-participe au suivi du traitement des écarts relatifs aux ESP,
-préscrit, si nécessaire l'arrêt des ESP,
-contribue au traitement du retour d'expérience.
Une partie Expert :
Il traite des dossiers spécifiques et se voit affecter des missions transverses
techniques, s�il est habilité S-RSI, il peut remplacer le RSI en son absence.  
L'inspecteur est responsable de la qualité des informations contenues dans les
dossiers de référence qu'il élabore, du contrôle qu'il réalise et de la validité des
informations qui permettent le maintien en service ou la mise hors service d'un ESP.
L'emploi contribue aux démarches de progrès en cours dans le service.

Au titre de la contribution au collectif des services inspection EDF, il peut être amené
à se déplacer au sein d'autres centrales ou d'entités nationales.

Nota : l'attribution de l'emploi d'inspecteur Expert  est soumise à l'obtention de
qualifications professionnelles examinées en Commission Nationale de
Reconnaissance des Compétentes du personnel des services inspection.

Profil professionnel
Recherché

Du fait  des forts enjeux pour l'entreprise, une attention particulière sera portée sur la
motivation du candidat. Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant
une bonne connaissance de la réglementation applicable aux équipements sous
pression et une solide expérience technique (matériaux, opération de soudage,
examens non-destructifs, technologie des équipements et accessoires, mode de
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dégradation, exploitation des installations d'un CNPE). Le candidat doit posséder de
bonnes qualités relationnelles et des capacités de rigueur et d'autorité.

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs :
35% Sans Astreinte Sollicitante
55% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures 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
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 à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Laurent DUFLOS
Téléphone : 0328684223

Mail :

Mail : laurent.duflos@edf.fr

23 mai 2022

Ref  22-09502.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT REMPL COMP CIRCUIT PRIM (05075)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
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dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MARTIN Arnaud 23 mai 2022

Ref  22-09459.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES 3 4
AUTOS 3 4

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  14 1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de sa section. Dans ce cadre, il est
responsable de son organisation et de son animation sur l'ensemble des champs
techniques, budgétaires et humains.
Il est garant du respect pour sa section des règles et prescriptions en vigueur. Il a en
charge la conduite du changement. Il est membre de l'Equipe Direction du Service,
participe à l'élaboration du contrat annuel de performance du Service et pilote sa mise
en oeuvre dans sa section dans une logique de résultat.
Il veille au respect de la politique industrielle définie par le Service.

Profil professionnel
Recherché

Potentiel confirmé pour le management.
Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus
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Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03 82 51 79 71

20 mai 2022

Ref  22-09379.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771006 - SOL. Finance - Comptabilité & Immobilisations

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  14 1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.

Le Département Solutions Finance intervient sur les projets et avant projets des
domaines comptabilité, gestion,  finances, achats et immobilier et assure le maintien
en condition opérationnelle des applications de ce même périmètre.  
Le Département Solutions Finance a pour mission de développer et maintenir le
système d�information Finance-Gestion, Logistique et Immobilier du Groupe EDF. Au
sein du groupe Comptabilité et Immobilisation, vous aurez principalement en
responsabilité de piloter le lot Finance & Tax du projet SIMBA.
Le projet SIMBA a pour objectif de mener à bien le rachat des activités de General
Electrics (GE) et de mettre en place l�organisation et la gouvernance sur laquelle
pourra s�appuyer la nouvelle filiale. Le panorama applicatif de la future filiale est
constitué d�environ 204 applications dont 103 à réceptionner de la part de GE et 101
à remplacer par EDF.
Vous devrez répondre à deux objectifs principaux :
- Assurer la réussite de l�accostage du SI de GE vers EDF en garantissant la mise à
disposition d�un SI complet pour la nouvelle filiale
- Optimiser le SI récupéré de GE pour maîtriser les coûts de RUN de la future filiale.
Le périmètre applicatif de la stream Finance & Tax est composé de :
- 10 applications à réceptionner de la part de GE,
- 24 applications à remplacer par EDF.
Le chef de projet réalise l�ensemble des activités sur chacune des phases projet, qui
sont à prendre en charge dans le cadre d�un projet SI de son domaine telles que : le
cadrage, les spécifications, le lancement d�appels d�offres et le suivi des
consultations, le pilotage de la migration et de la recette, etc.

Profil professionnel
Recherché

Il mène les activités de pilotage de la Stream dont il a la charge sur l�ensemble des
phases projets. Pour assurer la réussite du pilotage de sa Stream, il :

- Met en place l�organisation et les instances de gouvernance optimales pour assurer
la réussite du projet,
- Identifie les adhérences de sa stream avec les autres streams et le projet dans sa
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globalité,
- Construit et suit finement le planning de sa stream, en tenant compte des
adhérences avec les autres streams et du projet dans sa globalité,
- Construit et assure un suivi fin du budget de sa stream. Pour cela, il contrôle les
dépenses de réalisation et assure le pilotage financier en collaboration avec le
Contrôle de Gestion,
- Identifie les parties prenantes nécessaires à la bonne réalisation du projet et de la
stream : appuis, experts, etc. et anticipe leur sollicitation pour s�assurer de leur
disponibilité au bon moment,
- Pilote la gestion des risques, porte les risques majeurs du projet et assure le suivi du
plan d�actions de couverture,
Remonte les alertes nécessaires dans les bonnes instances en cas de risques
majeurs et de modifications du planning, périmètre ou budget,
- Elabore les livrables et dossiers stratégiques nécessaires au bon pilotage de sa
Stream et du projet,
- Assure la gestion et la traçabilité de la documentation produite dans le cadre de sa
Stream,
- Définit les modalités de suivi du business plan durant le projet,
- Est responsable de l�évaluation de la qualité du travail des membres de son équipe
dans le cadre du projet.

Compléments
d'information PROFIL RECHERCHE :

Doté d�une expérience confirmée dans le pilotage (projet, produit ou prestation) :
- Une aptitude à fédérer et mobiliser un collectif autour d'une vision partagée et vers
des objectifs communs
- Un sens de la relation client et une aisance à travailler en étroite collaboration avec
les responsables métiers pour être en mesure d�appréhender les enjeux et le
contexte associé
- Une maitrise du pilotage de projets à forts enjeux, complexes et/ou sensibles avec
de multiples interlocuteurs
- Une bonne appréhension du pilotage budgétaire
- Une capacité à faire émerger une vision partagée pour une prise de décision
efficace
- Une maitrise du processus de gestion de projet (PMPG)

COMPLÉMENT D'INFORMATION :

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Mobilité encouragée.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

20 mai 2022
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Gildas BEGOC
Téléphone : 06 18 70 12 11

Abderrahmane MEDINI
Téléphone : 07 63 32 24 01

Ref  22-09356.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 - MME SI
4008 30 04 - Groupe Transverses

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  14 1 Chargé D�affaires  H/F

Description de l'emploi Le pôle MME-SI porte un rôle de MOA nationale sur les systèmes informatiques et
télécoms de la DPN. Au sein du pôle, le groupe Services Transverses du pôle assure
notamment le portage et la valorisation pour la DPN de l�ensemble des outils
collaboratifs du groupe.

Dans ce cadre, le candidat sera amené à :
-Piloter le projet HERMES DPN, visant à accompagner le déploiement des outils
Microsoft 365 et les usages associés pour toute la DPN,
-Définir la méthodologie et conduire le changement associé au projet HERMES,
-Définir et mettre en �uvre la stratégie sur l�urbanisme et le stockage de la donnée,
-Assurer le pilotage des projets collaboratifs satellites à HERMES et futurs,
-Valoriser les usages DPN des outils collaboratifs au travers du réseau des Référents
Outils Collaboratifs des unités,
-Assurer le rôle de référent collaboratif pour le pôle MME-SI.

Sur son domaine d�activités, le candidat visera à
-Conseiller le management du pôle dans les décisions et la stratégie de la DPN,
-Piloter les éventuelles prestations associées aux projets et les faire évoluer,
-Effectuer le suivi budgétaire,
-Porter un regard critique et faire remonter les points d�alerte, être force de
proposition et assurer la liaison entre les unités de la DPN et la DPNT/MSID.

Profil professionnel
Recherché

�Maitrise des techniques de gestion de projet
�Goût pour l�animation de réseau et connaissance des unités DPN
�Intérêt pour l�innovation technologique IT, la transformation numérique et le
développement des solutions collaboratives
�Bonne connaissance de la filière Informatique et Télécom (DSIT principalement)
�Bonnes capacités de prise de recul / vision stratégique, travail d�équipe, gestion
des priorités, autonomie dans l�organisation de son travail

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
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hiérarchique.

Bertrand FAUCONNIER
Téléphone : 06 09 74 22 57

Mail : bertrand.fauconnier@edf.fr

20 mai 2022

Ref  22-09354.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
SERVICE Étude Eau & Environnement Grenoble   442023252

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge(e) D�affaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du département Eau et Environnement de la DTG, et du service « Etude Eau
et environnement » (34 personnes réparties à Toulouse et à Grenoble), l�emploi est
intégré à une équipe qui a pour mission permanente la rédaction d�études
hydrologiques et environnementales ainsi que la mise au point des méthodes
nécessaires.
L�équipe réalise également des prestations pour les exploitants hydraulique et
nucléaire (essais hydrométriques, études, ingénierie de réseau�), ainsi que pour des
clients externes.

L�emploi réalise notamment des études, essais et missions de pilotage dans les
domaines suivants :
- Études d�hydrologie générale (modélisation hydrologique, Dossier de Fin de
Concession, études productibles, impact du Changement climatique�), selon
répartition entre les différents chargés d�affaire du service ;
- Hydrologie des extrêmes (application de la méthode SCHADEX, application de
méthodes statistiques préconisées dans le référentiel Nucléaire pour l�estimation des
crues, des pluies et des étiages extrêmes)
- Essais et mesures hydrométriques en rivière dans le cadre de sollicitations
ponctuelles.
L�emploi est notamment en charge du pilotage et d�une partie de la mise à jour des
outils et de la réalisation des études pour le client nucléaire.  

Profil professionnel
Recherché

Chargé(e) d�affaires avec une expérience dans le domaine de l�hydrologie.
Ou à défaut dans le traitement et l�analyse de données, la modélisation, le pilotage
de projets et l�appui à maîtrise d�ouvrage.
Des aptitudes et connaissances informatiques avérées (maquettage, codage) sont
attendues, (langage R ou pyhton).
Une expérience dans la filière nucléaire est un plus (exploitation ou ingénierie).
De bonnes capacités relationnelles et de travail transverse avec différentes équipes
et les commanditaires sont nécessaires, ainsi qu�une grande rigueur et le goût pour
des études complexes et approfondies.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à possibles sur l'ensemble du territoire national ou à
l'étranger, pour des missions de courtes durées.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail
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134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Thierry CARANTA, chef du service Etudes Eau & Env
Téléphone : 07.84.55.34.52

20 mai 2022

Ref  22-09626.01 Date de première publication : 9 mai 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Commerciale
Service Commercial Saint Denis

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Au sein de la Direction commerciale de RTE, le service commercial Marchés basé à Saint-Denis
est en charge de la relation commerciale et contractuelle des acteurs de marchés.
En tant que directeur adjoint du Service Accès Marchés, l�emploi a délégation pour encadrer les
chargés d�affaires décompte facturation marchés.
Il contribue à la définition des modalités de mise en �uvre et de retour d�expérience sur les
politiques métiers. Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.
Il est rattaché au Directeur commercial Marchés et assure le n-1.

Activités managériales dans le cadre de sa délégation :
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes dont il a la
responsabilité, et si besoin, réalise les arbitrages.
Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation �) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes de l�Identité
Managériale.
Il est responsable des revues d�exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées.
II pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs (suivi des indicateurs, ...).
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, de la réactivité et une capacité à gérer plusieurs dossiers en
parallèle et avec rigueur sont demandées.
Une expérience dans le domaine des marchés de l�électricité dans le domaine commercial est
souhaitée.
La pratique de l�anglais est nécessaire

L'emploi est en relation avec les interlocuteurs clients.
Il participe aux comités nationaux et régionaux sur son domaine d�activités et peut participer aux
CSP.
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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 204 boulevard Anatole France SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2218999&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.41.66.72.53

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.07

23 mai 2022

Ref  22-09580.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4  - 1300
MIN MECA GC (05161)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAUGE Arnaud 23 mai 2022

Ref  22-09574.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
ETAT MAJOR

Position B SUPPORT
Services et logistique

GF  15.16.17 1 Charge De Mission  H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) chargé(e) de Mission.
Dans le cadre du Manuel Qualité du site, du projet du site, des Règles Générales
liées à son domaine d'activité, et aux règles d'exploitations, de sureté et sécurité des
exploitations, l'emploi à pour mission principale le pilotage du programme sécuritaire
pour le CNPE de Chinon ainsi que les missions suivantes :
-Etre l'interlocuteur privilégié de l�autorité (HFDS)
-Piloter le renouvellement des marchés à enjeux du domaine de la protection de site
(ex : contrat de gardiennage)
-Piloter les projets du domaine sécuritaire (ex :remplacement de l�outil BRHM)
-Garantir le respect du budget et élaborer les PMT
-Assurer la continuité de service au sein de l�équipe d�encadrement

Taux de service actif associé à l'emploi
sans astreinte = 0%
avec astreinte sollicitante : 20%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530) L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de
la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte,
l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements
domicile-CNPE.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Flavie PAUGET
Téléphone : 02.47.98.74.51

30 mai 2022

Ref  22-07259.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 9 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DE LA COMM ET RSE
POLE RESPON SOCIET ENVIRON

Position B SUPPORT
Communication
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GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à la Direction de la Communication et de la RSE, le Pôle Responsabilité
Sociétale de l'Entreprise exerce ses missions sur tout le périmètre d'activités d'Enedis
sous l'angle de la protection de l'environnement et de la responsabilité sociale en lien
avec le Projet Industriel et Humain 2020-2025 d'Enedis.

Au sein de ce Pôle RSE basé à Paris La Défense (92), vous accompagnez la mise en
oeuvre de de la nouvelle politique RSE de l'entreprise visant à faire d'Enedis,
l'entreprise de service public à impact positif pour la planète, les femmes et les
hommes et les territoires. De manière plus précise, en tant que chef de projet, vos
missions seront les suivantes :

- Vous pilotez le déploiement de projets de mobilisation des salariés (à l'instar de la «
Fresque du Climat »), en lien avec les pilotes stratégiques. Cela implique la
coordination avec les correspondants au sein des directions régionales et nationales
(animation, dynamisation, respect des feuilles de routes, atteinte des objectifs) ;

- Vous contribuez à l'élaboration des plans de communication et à la création
d'évènements (semaines thématiques, organisation des conférences ...) associés à
nos différents partenariats et actualités

- Vous êtes vous-même investi(e) dans l'animation d'accompagnements à la
formation de relais et assurez l'appui à la formation de ces mêmes relais.

- Vous assurez l'animation des plateformes numériques de la RSE et la contribution à
la rédaction, la réalisation de reportages internes (vidéos et autres supports de
communication).

- Vous contribuerez à la bonne gestion budgétaire du pôle ainsi qu'à l'élaboration de
reportings divers

- Vous êtes force de proposition d'améliorations et en capacité de les mettre en
oeuvre sur les missions confiées

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence marquée pour les sujets environnementaux et sociaux qui
vous permet de conduire et d'animer des communautés de pilotes, de correspondants
et d'acteurs sensibilisés au sein d'Enedis que vous contribuez à développer. Vous
possédez des capacités d'appropriation de problématiques complexes.

Une bonne connaissance de l'entreprise, de son organisation sont nécessaires pour
la menée à bien des missions confiées. D'un point de vue plus personnel, le candidat
ou la candidate devra faire preuve de rigueur et d'autonomie et sera en capacité
d'exercer une écoute active. Une bonne aisance en communication écrite et orale
ainsi que des compétences en management de projet ou en pédagogie sont
attendues ainsi qu'une bonne connaissance des outils digitaux.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-51962

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Nicolas Perrin
Téléphone :

Mail : nicolas.perrin@enedis.fr

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 02/06/2022

Ref  22-09550.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION DEVELOPPEMENT EXTERNE
CHEFS DE PROJETS EXTERNES

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Projets  2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de Management de Projet du groupe EDF, de la Directive
Popah d'EDF Hydro, du CAP fixé à l�unité, du Contrat de Gestion, du Référentiel
Technique, des règles de Sécurité / Sûreté / Environnement, l�emploi vise à piloter
les programmes à enjeux environnementaux du client de proximité ainsi que d'autres
projets multimétiers en phase d'émergence, d'étude ou de réalisation, pour le compte
de ce client ou d'autres clients externes.

L�emploi est responsable vis à vis du client du bon déroulement de l�affaire, de
l�atteinte des objectifs fixés en termes QCD (Qualité / Coûts / Délais) et SSE
(Sécurité Sûreté Environnement) et du respect des doctrines et référentiels d'EDF
Hydro.

Il s'assure d'un fonctionnement optimum des moyens humains et techniques mis à sa
disposition dans le cadre des projets ou des programmes par une organisation et un
encadrement adapté aux enjeux.
Dans le cadre de ses missions, le (la) titulaire de l�emploi peut être amené(e) à
réaliser des missions à l'International et a la possibilité éventuelle d'une expatriation.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) ayant une expérience dans l'Ingénierie Hydraulique, de l'Environnement
et des relations avec les autorités externes.
Anglais souhaité : lu, écrit, parlé.
Adaptation aux enjeux externes et à ceux du Producteur, aux responsabilités et à la
multiplicité des activités d'un Chef de Projet.
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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-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jacques HENRIOT
Téléphone : 04 79 60 64 65

30 mai 2022

Ref  22-09525.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT RGV (05073)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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BACKES Olivier 23 mai 2022

Ref  22-09524.01 Date de première publication : 9 mai 2022

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département Comptabilité et Fiscalité

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pole (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO6

Au sein du Département Comptabilité et Fiscalité de la Direction Financière de RTE, rattaché à
l�Adjoint au Directeur du département, vous aurez les missions suivantes :

1. En tant que responsable du pôle achats stocks regroupant une cinquantaine de
collaborateurs, vos missions principales seront :
 - assurer l�animation et la supervision des équipes, en lien avec les Responsables d�Activités
Opérationnelles du pôle achats stocks.
 - Assurer le pilotage de la performance du pôle.
 - Valider en lien avec les RAO du pôle la stratégie de pourvoi des emplois et de l�évolution des
emplois.
 - Assurer la transversalité des échanges entre les équipes du pôle achats stocks et les autres
équipes dans les domaines finances, achats ou les entités actrices du processus.
Le pôle achats stocks est composé de trois équipes situées sur les sites de NANTES, PARIS LA
DEFENSE et BEZIERS.
Les missions générales du pôle sont déclinées dans les activités suivantes :
 - assurer la bonne gestion du référentiel fournisseurs et de la base articles utilisés par les
applicatifs du domaine.
 - Assurer la supervision du flux entrant de factures fournisseurs et les objectifs de
dématérialisation des factures.
 - Assurer la comptabilisation des factures reçues de nos fournisseurs.
 - Suivre et contribuer au règlement des factures fournisseurs dans les délais.   

Profil professionnel
Recherché

- Suivre les enregistrements comptables stocks relatifs aux flux, aux provisions ainsi qu�à la
bonne réalisation des inventaires annuels.
 - Participer à l�élaboration des supports de formation du domaine et en assurer leur dispense.
 - Organiser des points d�échanges et accompagner les entités dans leur maîtrise du processus.
 - Assurer une expertise de 1er niveau sur les domaines Achats et Stocks concernant la doctrine
du domaine, les analyses, les travaux de clôture, les déclarations fiscales TVA et  Honoraires.
 - Réaliser les revues analytiques achats périodiques.
 - Assurer une supervision globale du processus, via des actions de contrôle interne, des
indicateurs et tableaux de bord, en lien avec les entités actrices du processus.
 - Assurer le maintien en conditions opérationnelles des applicatifs du domaine de « l�acquisition
» des factures jusqu�à leur comptabilisation et leur paiement.

2. En tant que membre de l�équipe de Direction du DCF, vous participerez à différents groupes
de travail et de réflexion et prendrez part aux décisions concernant le fonctionnement du
département au même titre que vos pairs.

Compléments
d'information

De formation comptable, contrôle de gestion ou de type audit comptable.
Une bonne connaissance du processus complet achats de l�expression de besoin au paiement.
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Des qualités d�animation, de synthèse, ainsi qu�une réelle motivation à travailler en équipe,
sont recherchées.

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
3/5, cours du triangle 92036 PARIS 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=2218756&NoLangue=1

Pour plus d'infos, vous pouvez joindre l'Adjoint au Directeur de
département au 06.63.63.51.49

ou l'Expert Comptabilité Fiscalité au 07
63 16 34 74

30 mai
2022

Ref  22-09520.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
CONTROLE TECHNIQUE CHALLENGE(05193)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s�assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

SAHBANE Maxime 23 mai 2022
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Ref  22-09500.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DPFA3/ Ressources et Performance /
45851802

Position B SUPPORT
RH

GF  15 1 Conseiller Parcours Professionnel / Cpp H/F

Description de l'emploi EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance bas carbone
recrute dans ses nombreux métiers. Rejoignez nos équipes et relevez de nouveaux
défis au service de 38.5 millions de clients.
Au sein de la Direction de Projet FLAMANVILLE 3, le Conseiller Parcours
Professionnel site a en charge les activités suivantes:

- Analyse les nouvelles candidatures entrantes, pour les postes à pourvoir sur site, les
communique aux managers du site concernés et s�assure de leur traitement d�une
manière réactive

- Participe au Comité Ressources de la DPFA3, pour le gréement des postes et le
pilotage des effectifs

- Participe aux recrutements de la DPFA3,

- Participe aux jurys pour passer managers ou passer cadre.

- Assure le suivi de la mobilité sortante des salariés du site, en lien avec le chef de
mission compétences de la DSPTN, dans le cadre du Projet NEXT FLA3, projet qui
consiste à accompagner les salariés dans leur projet de mobilité dans le cadre de la
fin du projet FLAMANVILLE 3. A ce titre, il assure des entretiens de parcours
professionnels ou de points d�avancement mobilité en lien avec le management,
jusqu�à la signature de la convention tripartite avec l�unité prenante,

- Réalise des points d�avancement avec les managers du site sur la mobilité de leurs
salariés

- Participe au COMOB NEXT FLA3 et au Comité de suivi NEXT FLA3 avec les
Organisations syndicales

- Travaille en lien avec les entités locales (notamment la DPN FLA1-2 et DPN FLA3)
et les CPP des autres unités de la plaque Normandie

- Participe au Comité Mobilité (COMOB) commun à la DPFA3, la DSPTN, la DPEPR2
et EDVANCE

De plus, le Conseiller Parcours Professionnel site contribue aux activités du pôle RH
du site (formation, compétences �)

Le CPP est aussi co-responsable avec la formation de l�animation du Knowledge
management au sein du site.

Il est rattaché hiérarchiquement au responsable du pôle RH du site de FLAMANVILLE
3, et rapporte fonctionnellement au chef de mission compétences de la DSPTN.

Profil professionnel
Recherché

Un profil RH est recherché doté de qualités d�écoute, de bonnes capacités
d�analyse et d�adaptation dans un environnement challengeant.
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Une connaissance des métiers dans le domaine du nucléaire (ingénierie ou
production) serait un plus.

Compléments
d'information

Flamanville 3 pilote la réalisation du premier EPR en France. Elle est basée à la fois
dans la Manche (50) et à Montrouge (92). Sur le site de Flamanville, ce sont plus de 4
000 personnes qui, chaque jour, travaillent à la construction du nouveau nucléaire.
Flamanville 3 pilote la réalisation du premier EPR en France. Elle est basée à la fois
dans la Manche (50) et à Montrouge (92).

Lieu de travail 50 FLAMANVILLE FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA peuvent candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION 23 mai 2022

Ref  22-09414.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Chef De Service Délégué Sénior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations nationales du Parc Nucléaire dans le domaine de la
Conduite déclinées par le site, l�emploi est en appui au management du service
Conduite, pilote ou est en appui des projets transverses, facilite la prise de décision
du management par la capitalisation du retour d�expérience opérationnel afin de
garantir la disponibilité des tranches dans le respect des objectifs du CNPE et des
enjeux liés à la sûreté, la sécurité, la propreté, la radioprotection et aux coûts.

L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée, mais exerce une responsabilité
fonctionnelle sur les contributeurs participant à la réalisation des actions qui lui sont
confiées. Il fait partie de l�EDS et est délégataire du Chef de Service. A ce titre, en
son absence, il peut être amené à décider de la mise en �uvre d�actions à court
terme et à long terme qui couvrent l�ensemble de la maîtrise technique des
installations et de la fonction commune de gestion en intégrant les enjeux de sûreté,
de compétitivité, de sécurité et d�épanouissement des hommes et des femmes dans
son service.

L�emploi exerce ou est en appui au Chef de Service pour les activités relevant des
domaines :
- du management (organisation générale du service, anticipation des emplois et des
compétences, plan de carrière..)
- administratif (gestion des ressources humaines, contrôle et ordonnancement des
Eléments Variables d�Activités...).
- technique (mise en �uvre de décisions techniques nationales ou d�Unité...).
- de la sécurité
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- participe à la préparation des Commissions Secondaire du Personnel.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale nucléaire
et de la sécurité. De bonnes connaissances RH et du Service Conduite sont
également nécessaires.

Compléments
d'information

L�emploi comporte une astreinte d'action immédiate et est susceptible de travailler
sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90
Mail : mathieu.lerat@edf.fr

20 mai 2022

Ref  22-09219.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D INFORMATION
POLE AFFAIRES ET COMPOSANTS

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  15 1 Ingenieur Affaires H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du contrat de management du Service Fiabilité, des référentiels du
Parc et de la réglementation nationale, l'emploi assure les missions de :
- Veille et d'anticipation,
- Appui aux opérationnels,
- Etudes et de pilotage d'Affaires,
- Animation du retour d'expérience événementiel,
- Maîtrise stratégique des modifications et d'aide à la décision du management.
Ces missions ont pour but de contribuer à la veille technique et à l'anticipation du
Site, à la capitalisation du retour d'expérience événementiel, et de contribuer à l'appui
au management.
Dans ce cadre, l'emploi pilote :
- La maîtrise de la conformité des tranches : pilotage du sous-processus, des livrables
associées et des affaires technique en lien avec ce thème, dont, localement, le projet
Maîtrise de la conformité des matériels EIPS.
- La maîtrise du RPMQ et de la qualification des matériels.
- Les analyses de transitoires d'exploitation, qu'il réalise ou valide."
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de PALUEL.
Emploi actif à 30% si astreinte à 50%.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL

 PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FAROUZE CHARLES ERIC
Téléphone : 02 35 99 91 01

Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - SUPPRESSION DE VACANCE EVENTUELLE

Ref  22-09370.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
DIRECTION CNPE BUGEY
DIRECTION ELARGIE

Position B FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MDL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF  15 1 Chef De Service (sir) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, le Titulaire de
l'emploi anime, supervise, coordonne et contrôle les sections du Service afin de
garantir la maîtrise d'ouvrage des activités réalisées, l'atteinte des objectifs définis au
sein du contrat de service, la mise en oeuvre de politiques et d'orientations dans le
champ d'action dévolu au Service.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via 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 <dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr>

Pers 530

RIGOLLET STEPHANE
Téléphone : 07 62 50 33 07

20 mai 2022

Ref  22-09369.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
DIRECTION ELARGIE

Position B FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MDL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF  15 1 Chef De Service (sme) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, le Titulaire de
l'emploi anime, supervise, coordonne et contrôle les sections du Service afin de
garantir la maîtrise d'ouvrage des activités réalisées, l'atteinte des objectifs définis au
sein du contrat de service, la mise en oeuvre de politiques et d'orientations dans le
champ d'action dévolu au Service.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
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

Pers 530

CALLE FABRICE
Téléphone : 04 74 34 30 40

20 mai 2022

Ref  22-08280.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL SERVICES ET LOGIST SG
U DEL SERVICES ET LOGIST

Position B PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF  15.16.17 1 Referent Performance Environnementale H/F

Description de l'emploi L�emploi de Référent Performance Environnementale est appelé à évoluer au sein
de la Délégation Services et Logistique en charge des enjeux immobiliers, véhicules
et déchets de GRDF.

Cet emploi doit répondre aux enjeux de la filière immobilière de GRDF à savoir :
� Positionner la filière un acteur de la définition et de la mise en �uvre de la stratégie
contribuant à la raison d�être de GRDF.
� Renforcer dans la durée la compétence de la filière au national comme en région.
� Structurer et homogénéiser le fonctionnement et les processus internes pour
garantir l�efficience de la filière.
� Renforcer le pilotage de l�activité dans une logique qualité/coût des prestations en
région.

Le titulaire du poste assurera en conséquence les missions suivantes :
� Gestion des marchés de fourniture d�énergie.
� Enlèvement et traitement des déchets.
� Interactions avec les autres directions : réponse aux différentes sollicitations (DTI,
Délégation RSE de la Direction de la Stratégie�).

Spécifiquement pour le Projet Opérateur de Comptage, l�emploi supervise
l�établissement des reporting (1 135 tonnes de compteurs recyclés pour 1,2 M�
d'OPEX par an), le pilotage contractuel & financier, la gestion des prestataires
régionaux et l�animation des responsables de déploiement compteur (RDC).
� Suivi de la performance énergétique.
� Volet RSE des appels d�offres.
� Animation métier.
� Animation en direct des référents déchets régionaux (1 réunion par mois),
prestations d'expertise métier et réponse aux sollicitations via la FAQ (SharePoint).
� Définition et pilotage du prescrit métier.
� Administration des SI métier.

Profil professionnel
Recherché

Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une expérience d�au moins cinq ans dans
un poste similaire dans un environnement présentant le même type d�enjeux.

Compétences c�urs de métier :
� Maîtrise de la législation applicable aux déchets, à la performance énergétique des
bâtiments.
� Maîtrise des textes réglementaires relatifs à la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE).
� Maîtrise de la législation applicable aux locaux de bureaux (code du travail, ERP�).
� Maîtrise des pratiques marchés concernant l�ensemble des prestations
nécessaires au fonctionnement de nos sites immobiliers (FM, fluides, travaux,
responsabilité employeur, contrôles réglementaires).
� Maîtrise du code des marchés publiques et des règles applicables aux appels
d�offres.
� Maîtrise des principes relatifs au Système de Management Intégré (SMI couvrant
pour GRDF les certifications ISO 9001, 14001 et 37001).

Compétences transverses :
� Vous avez développé de solides capacités de coordination, de prise de hauteur
ainsi qu'un regard analytique.
� Vous savez analyser une situation problématique dans un environnement complexe
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et élaborer et déployer une méthodologie de résolution.
� Faire preuve de pragmatisme et vous êtes capable de travailler en mode projet en
mobilisant les énergies nécessaires.
� Votre relationnel et votre assertivité vous permettent de collaborer aisément avec le
top management, vous disposez d�un bon sens relationnel.
� Vous faites preuve de leadership et d�esprit d�entreprise et vous êtes capable de
mener des négociations.
� Vous savez gérer et piloter la performance (métier, opérationnelle, financière,
environnementale).
� Vous êtes rigoureux et organisé.
� Vous êtes à l�aise dans la communication orale et écrite.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques. CV apprécié.

GILLAIN Bruno
Téléphone : /

Mail : bruno.gillain@grdf.fr

FARRUGIA Christian
Téléphone : /

Mail : christian.farrugia@grdf.fr

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  22-09606.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION ETUDES APPRO CHAN
30516608 A

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingénieur De Projet Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l�international. Ses missions :
professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du nouveau
nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en animant le
retour d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle est au
c�ur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l�export (Taishan, Jaitapur). Elle
fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le réseau
d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à travers le
programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l�ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de la DSPTN, le département Performance des Projets :

* Appuie, sur les volets techniques coûts délais, la Direction du Développement et les
projets du nouveau nucléaire.

* Pilote le processus REX (Retour d�Expérience) de la filière nucléaire (EDF, CEA et
Areva) pour répondre aux besoins des projets

* Développe, maintient et déploie les méthodes de conduite de projets nucléaires

* Développe, maintient et déploie les méthodes de l�ingénierie système

* Anime les compétences de conduite de projet nucléaire

* Porte la vision métier de la gestion de projet et de l�ingénierie système auprès du
programme SWITCH

Compléments
d'information

Au sein du service Coordination Etudes Approvisionnement Chantier, en lien
fonctionnel direct avec le Chef de Projet REX Nouveau Nucléaire (formalisé par une
lettre de mission). Il assure le pilotage du lot « REX à enjeux et offres de services »
dont les objectifs sont les suivants :
- définir le portefeuille de « REX à enjeux », i.e. demandé par les projets et les entités,
et considéré à fort impact en termes de performance T/C/D ou de réduction de risque
- piloter la production et l�intégration de ce « REX à enjeux », en identifiant les
ressources et en formalisant un ensemble d�objectifs communs avec les Directions
de Projets et les métiers suivant une feuille de route REX
- répondre à des besoins spécifiques de REX à la demande des projets (DIPNN et
hors DIPNN), de la Direction du Développement ou des entités d�ingénierie en
s�appuyant si nécessaire sur l�organisation et les processus du système de
management de DSPTN.
...

Lieu de travail 97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - 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

Régis CASSAN 23 mai 2022

Ref  22-09599.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP TPIT
Pôle Immobilier

Position B SUPPORT
Achats

GF  16 1 Responsable Catégorie Achat 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 Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l�achat et met en �uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en �uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.

Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.

Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en �uvre de la stratégie et des plans d�action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients.

Il a un rôle d�animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, �).

Il est amené à prendre en charge des missions de « Demand Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s�il n�y a pas d�emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d�une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
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- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul  
-sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail 9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

TEILLAMON Hervé
Téléphone : 06 18 78 61 70
Mail : herve.teillamon@edf.fr

23 mai 2022

Ref  22-09576.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4  - 1300
MIN MECA GC (05161)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d�arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi
assure la coordination du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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LAUGE Arnaud  23 mai 2022

Ref  22-09516.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
CONTROLE TECHNIQUE CHALLENGE(05193)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s�assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

SAHBANE Maxime 23 mai 2022

Ref  22-09497.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT REMPL COMP CIRCUIT PRIM (05075)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur Projet /b H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MARTIN Arnaud 23 mai 2022

Ref  22-09403.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 14 01
EM FARN

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur Affaires H/F

Description de l'emploi Constituée suite à l�accident de Fukushima,la FARN  a pour mission d�apporter son
soutien à une centrale nucléaire en difficulté par le renfort en
compétences:conduite,intervention,mise en en �uvre des moyens de
réalimentation.La Mission Technique anime le domaine des moyens techniques,leur
maintien en condition opérationnelle et des méthodes d'intervention.Ce domaine
englobe les moyens télécom,le système d'info opérationnel.Le titulaire exerce des
taches et activités en lien avec des fonctions de PO MME/SI,RSIM,MOA SI:anime le
sujet MME-SITD,contribue à la performance de la FARN par l�efficacité des
méthodes de maintenance,d�exploitation(vision prospective des projets,pilotage de
l�intégration des référentiels,des modifications,convergence des usages,pilotage de
la capitalisation)
Répond aux besoins fonctionnels,garantit l�organisation de la conduite du SI
Pilote l�alignement SITD sur les orientations de l�Unité,en garantissant la cohérence
globale,la bonne gestion patrimoniale,le respect de la stratégie SI(DPN).Il garantit la
continuité du lien avec les entités nationales pour assurer la diffusion de
l'information,des attendus MME-SITD de la FARN,en portant les enjeux.Il est
responsable de la réalisation de l�analyse stratégique des développements locaux
pour arbitrage par la direction.Les propositions  intègrent la vision des fonctionnalités
SI existantes dans un objectif de maîtrise,de rationalisation des développements
locaux.
Pilote et anime des dossiers techniques,pour garantir l'intégration des exigences
techniques, réglementaires,la qualité de la documentation,la cohérence des pratiques
Anime les réseaux des référents des SR et correspondants SI de la FARN
Pilote,anime la déclinaison des exigences documentaires au sens de la DI01
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Participe à l'astreinte d'alerte en intégrant l'équipe de reconnaissance FARN
chargée,en cas de mobilisation de rejoindre le CNPE accidenté.Participe aux
opérations de commandement,logistique de l'intervention,en intégrant le poste de
commandement

Profil professionnel
Recherché

Expérience en animation,Connaissance du domaine de gestion des fréquences,de la
mise en �uvre de système d�information.Bonne expérience sur les systèmes de
télécom et la mise en �uvre des transmission

Compléments
d'information

Au titre de l�astreinte,le salarié est DATR A et déclaré apte.Il peut intervenir en
situation d�urgence radiologique.Son engagement de volontariat est requis;il est
informé et formé.Déplacements réguliers en IDF et sur les CNPE

Lieu de travail CAP AMPERE
1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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
 dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Alerte

LARDEAU-LE DEAUT Stéphanie
Téléphone : 06.28.84.21.23

20 mai 2022

Ref  22-09357.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ FABRICATION ET APPROS
FABRICATION ET APPROS (05181)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LASCOMBE PHILIPPE 20 mai 2022

Ref  22-09578.01 Date de première publication : 9 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4  - 1300
MIN MECA GC (05161)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d�arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi
assure la coordination du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LAUGE Arnaud  23 mai 2022

Ref  22-09441.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DSI GROUPE
DSI GROUPE - 626403 Usine DAP

576



Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Chef De Departement H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI Groupe, l�Usine Data Analytics pour la Production a en charge la
valorisation des données métiers des différents prdicteurs et ingénieries dans le
domaine nucléaire, thermique, hydraulique et énergies renouvelables du Groupe
EDF.

Pour cela l'Usine se compose d'un ensemble de collabirateurs (Data Scientistes, Data
Analystes issus des métiers de la production, Data Engineers, chefs de projets) qui
par des méthodes de data science et d'IA vont répondre aux différentes
problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs des producteurs. Ces
problématiques couvrent les champs de la maintenance prédictive, de l�optimisation
des planning d�exploitation, de la maitrise de l�efficacité de la production, de la
gestion optimale des ressources matérielles et humaine, de la gestion des chantiers
et travaux, du traitement des évolutions du parc, actuel et futur, Nucléaire, Thermique,
Hydraulique et Renouvelables.

L'Usine est managée par un chef de groupe qui s'assure de la tenue des
engagements de l'Usine, du développement des activités de l'Usine (avec les clients
actuels, mais aussi en prospectant de nouveaux clients, internes ou externes au
travers des programmes de vente à l'externe des différents producteurs) et de la
relation avec les différentes parties prenantes de l'Usine.
Par ailleurs, il organise et pilote le fonctionnement de l'Usine et de son activité et le
cas échéant propose les évolutions (organisation périmètre, offre, ...) à réaliser pour
gagner en performance/efficacité.
Enfin il identifie les compétences (actuelles et futures) nécessaires à la bonne
réalisation des activités de l'Usine et s'assure que l'Usine en dispose dans la durée (à
l'occasion des recrutements, des formations des collaborateurs, ...).

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance / expérience du monde de la production/ingénierie et de son
fonctionnement
Créatif et entreprenant
Sens client tout en ayant la capacité à s�affirmer
Bon relationnel
Capacité d�animation et de développement de réseaux
Capacité à organiser et structurer des activités, tout en restant « agile » et souple
Pas nécessairement un bagage technique sur la data, mais tout de même une
appétence pour ce domaine afin de pouvoir développer une connaissance technique
de base du domaine.

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 20 Place de la Défense 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 :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

VERRIERE FLORENT
Téléphone :  +33 1 56 65 10 02

20 mai 2022
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Mail : florent.verriere@edf.fr

Ref  22-09392.01 Date de première publication : 6 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DRH3M
DEPARTEMENT ETHIQUE CONFORMITE RSE

Position A SUPPORT
Achats

GF  17 1 Manager Deuxième Ligne  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.

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques prises par la Direction
des Achats, le manager deuxième ligne dirige une entité nationale ou régionale
d'achats.

L'emploi garantit l'atteinte des objectifs de performance de son entité en animant son
équipe.
Il suit les tableaux de bord associés aux plans d�actions qu�il a élaborés, en
corrigeant les dérives constatées et en effectuant les accompagnements réguliers
auprès de ses équipes, dans le cadre de l�amélioration continue.
Il assure les contrôles réguliers.
L'emploi garantit le respect du processus d�acquisition en matière d�achats de son
entité en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement définis et les
règles qualité définies de l�entité.
L�emploi garantit la pertinence de l�expertise de l�équipe et leur cohérence avec les
règles et modes de fonctionnement en vigueur 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.

Il porte les enjeux des achats du Groupe EDF et les exigences associées auprès des
unités au périmètre de son entité.

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
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- management des risques
- capacité d�innovation

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 4 Rue Floréal
75017 PARIS PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

DE MAYENNE SANDRINE
Téléphone :

Mail : magali.soukia@edf.fr

SOUKIA MAGALI 20 mai 2022

Ref  22-09253.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 6 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT DU RESEAU

Position A INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17 1 Chef De Service Patrimoine Et Developpement Du Reseau H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques techniques, des orientations stratégiques du Centre de
Corse, du contrat annuel de Performance du Centre, du contrat d�objectif du Service,
l�emploi est membre du CODIR, et participe aux décisions du comité de direction.
Il pilote les politiques d�investissements afin de répondre aux ambitions en matière
de
qualité de fourniture, d�amélioration durable de la qualité de service aux clients, de
modernisation et d�adaptation des ouvrages du réseau de distribution, aux
demandes
de raccordement en recherchant l�optimisation et la pertinence des décisions
d�investissement et de maintenance.
Il pilote en tant que Chef Etablissement Domaine Patrimoine, la politique de mise à
jour des bases de données patrimoniales, garantit les mises à jour du patrimoine
réseau, et l�immobilisation des actifs de réseau ;

Profil professionnel
Recherché

Compte tenu de la répartition des sites sur le territoire, vous serez amené-e à
effectuer de nombreux déplacements.
Vous disposez :
- d'une expérience managériale réussie,
- d'une excellente connaissance des métiers réseau,
- d'une capacité à impulser le changement,
- d'une rigueur dans le pilotage de la performance et des projets

Votre goût pour le terrain, votre leadership et votre culture santé sécurité seront des
atouts majeurs au service des équipes et du territoire.   

579



Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire.

Lieu de travail ASPRETTO AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Florent MAURIN
Téléphone : 04.95.29.70.14

26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Vacance éventuelle

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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