
Annonces publiées entre le 10 mai 2022 et le 12 mai
2022

Ref  22-01188.03 Date de première publication : 18 janv. 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
NICE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.

A ce titre, le candidat réalise tous types de travaux sous tension en HTA, comme par
exemple du renforcement, du renouvellement, de l'entretien, de la rénovation
programmée (Ex PDV), de l'investissement pour le compte du DRI etc en respectant
les règles techniques et de sécurité en vigueur.

En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise également des
opérations d'implantation de supports sous tension.

Il pourra aussi être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.

Et enfin, il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la l'agence TST
HTA CAZ.
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Le territoire naturel d'intervention est celui de la direction régionale Côte d'Azur mais il
est également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.

L'agence TST HTA - Cote d'Azur est composée de 2 sites, l'un à La Garde (83) et
l'autre à Nice Gorbella (06) : 2 équipes C3M (Distance, Contact et Potentiel) à la
Garde, 1 équipe distance à Nice et une équipe légère suivant la demande.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électro-technique, une première expérience de monteur
TST HTA ou monteur au sein d'une équipe exploitation est un plus.

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité. L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit
d'équipe sont autant de qualités recherchées, sans oublier les capacités physiques
inhérentes aux travaux en extérieur et en hauteur.

Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité (par
exemple TIMES et autres)

Compléments
d'information

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

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

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

Référence MyHR : 2022-44390

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

Lieu de travail 29   BD COMTE DE FALICON NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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MICHEL BENJAMIN
Téléphone : 06.42.72.56.43

Mail : benjamin.michel@enedis.fr

MOUTTET GILLES
Téléphone : 06.78.37.41.04

Mail : gilles.mouttet@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  22-10017.01 Date de première publication : 12 mai 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que opérateur CPA. La Cellule de Pilotage des Activités (CPA) est
composée de 18 collaborateurs compétents qui évoluent sur un territoire qui allie mer
et Montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, en respectant les engagements et délais du catalogue des prestations

- Programmer les interventions des techniciens : circuits d'intervention clientèle et
réseau en fonction des standards définis ; veille à la bonne adéquation «
activités-compétences » ; réceptionne les appels de l'ACR et affecte, les ressources
en heures ouvrables en veillant à la bonne adéquation « activités-compétences »
pour traiter les pannes; prend en charge la « reprogrammation » en veillant à la
bonne adéquation « activités-compétences » ;

- Produire les tableaux d'astreinte et de service ;

- Réceptionner les appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions
qui leur sont confiées en cas d'impossibilité pour le technicien, de solder en mobilité ;

- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;

- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
d'alimentation) ;

- Recevoir les appels du CAD et traite les demandes de dépannage simple (ex. panne
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tableau, ...) ;

- Réaliser la livraison des journées vers les BO ;

- Apporter un soutien logistique

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53711

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

CAILLIOT LILIAN
Téléphone : 06.66.52.35.47
Mail : lilian.cailliot@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

10 juin 2022

Ref  22-09971.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F
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Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Au sein de l�Agence d�Interventions, vous êtes intégré à une équipe, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
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- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

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

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

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES - 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

GRARD ROMAIN
Téléphone : 06.98.46.29.79
Mail : romain.grard@grdf.fr

2 juin 2022

Ref  22-09947.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE NUCLEAIRE
POLE INTERVENTIONS

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la Réglementation, du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles
Générales d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations, des
référentiels environnementaux, techniques, administratifs, et du référentiel propre au
Service Technique et Logistique Nucléaire (STLN), l'emploi réalise des interventions
dans les domaines de soutien logistique aux services de conduite et de maintenance,
du génie civil hors locaux Importants Pour la Sureté ou à Qualité Surveillée, des
déchets, et du combustible, afin de contribuer à l'optimisation de la disponibilité, et à
la sûreté des tranches.

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.
Poste susceptible de travailler en horaires postés.
Taux de service actif majoré de 20% si astreinte.

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

MEHDI HEBRI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

2 juin 2022

Ref  22-06351.03 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 12 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 Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

6 juin 2022
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Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-06556.02 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 12 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 Avec 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 aigü
de la prévention santé sécurité.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRARD Venceslas
Téléphone : 06.98.29.81.61

Mail : venceslas.girard@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.04.2022 AU 20.05.2022 INDICE 02

Ref  22-09929.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions, vous êtes intégré à une équipe, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
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
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informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail ZONE PORTUAIRE - 39100 DOLE 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Frédéric RAMAUX
Téléphone : 06.85.93.91.86

Mail : frédéric.ramaux@grdf.fr

stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

2 juin 2022

Ref  22-06043.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

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

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

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

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

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

Laurent FERDOILE
Téléphone : 06 80 64 17 59

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V2

Ref  22-05457.02 Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022
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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»,

- 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
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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.

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

Ref  22-09908.01 Date de première publication : 12 mai 2022
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G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI ALPES-MARITIMES

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 des Alpes-Maritimes, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Poste avec astreinte de type IS afin de réaliser des interventions de sécurité et des
dépannages.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.

Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité, de prévention et de savoir être.
Respect des règles d'entreprise, du CPP, du règlement intérieur.

Compétence travaux et chef de travaux avec capacité à prendre l'astreinte renfort
serait un plus.

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 usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 8 B Avenue des Diables Bleus 06300  NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Olivier TARIELLO
Téléphone : 06 69 73 66 76
Mail : olivier.tariello@grdf.fr

Grégory PROST
Téléphone : 06 99 33 49 55 - gregory.prost@grdf.fr

26 mai 2022

Ref  22-09903.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
MA ACHEMINEMENT PF

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 L'Agence Marché d'Affaires de la Direction Régionale Sillon Rhodanien recherche un
ou une conseiller(ère) pour :
- participer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des clients HTA et
BT >36 kVA
- nous rejoindre au sein d'une équipe dynamique et agile, opérant en mode "Opale",
dans un environnement motivant !
Ce poste est à pourvoir à Vienne, intégrant un cadre de vie et de travail dans une ville
à taille humaine et dans un territoire réputé pour a qualité de vie, sa gastronomie, ses
paysages et son attractivité économique.
Au quotidien, vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail, assurez les
missions relatives à l'ensemble de la relation client, traitez les demandes normées et
gérez les demandes fournisseurs pour les clients haut de portefeuille « marché
d'affaires ».
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
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réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le suivi de l'acquisition des Courbes de Charge pour publication
A travers ces activités, vous portez l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et êtes à l'aise avec les
outils informatiques.
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis seront un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53927

L'emploi est tenu de respecter les 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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

LEDUC CAMILLE
Téléphone : 06.66.74.58.18

Mail : camille.leduc@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-09901.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
DT DICT

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

19



GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt-dict  H/F

Description de l'emploi L'Agence Cartographie de la région Centre-Val de Loire recherche un opérateur
DT-DICT.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes au traitement des Déclarations
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) et aux Déclarations de projet de
Travaux (DT) des six départements de la région Centre Val de Loire :

- Consulter quotidiennement les demandes des déclarants, réaliser les saisies et les
traitements des Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT),
Déclarations de projets de Travaux (DT), Déclarations Conjointes (DC) et Avis de
Travaux Urgents (ATU),

- Analyser les demandes et adapter la réponse dans le récépissé réglementaire en y
joignant un plan adapté. Cette réponse doit être réalisée conformément aux délais
impartis par la réglementation en vigueur. Pour cela, grâce à des outils
cartographiques, mettre à la disposition des déclarants tous les renseignements utiles
sur la présence d'ouvrages électriques à proximité de la zone travaux

- Assurer l'accueil téléphonique et le traitement de la boîte mail du groupe afin de
répondre aux clients et de les réorienter si besoin

Vos missions contribueront à la sécurité des tiers effectuant des travaux et à la
satisfaction de la clientèle sur le territoire de la région Centre. D'autres missions et
activités transverses, au sein de l'Agence Cartographie, et plus largement, de la
région Centre, pourront vous être confiées.

L'agence Cartographie en quelques lignes c'est :

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous assurerez l'ensemble de ces activités dans les meilleures conditions de
prévention.
Si vous savez faire preuve de rigueur dans le travail et les analyses, de dynamisme et
d'autonomie n'hésitez pas à postuler.

Un goût pour le travail en équipe et un sens avéré du relationnel seront les qualités
requises à la réussite de votre mission.

Une adaptabilité aux outils informatiques et notamment de cartographie seront des
atouts importants pour ce poste.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible,  Les taux pour Tours : sans enfant : 20%, 1 enfant : 25%, 2 enfants :
30%, 3 enfants et plus : 35%).

Référence MyHR : 2022-53800

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jérémy DEGOUGE
Téléphone : 07.62.70.39.49

Mail : jeremy.degouge@enedis.fr

26 mai 2022

Ref  22-09346.02 Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 12 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 (part Attractivité) 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.
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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
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.

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

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

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

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

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

Mohamed CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION PART ATTRACTIVITE

Ref  22-06651.03 Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30

Mail : david-jf.durand@grdf.fr

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

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-05493.02 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
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MARCHE DE MASSE
POLE MARCHE DE MASSE

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client Distributeur Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle.

Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :

- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),

- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées

- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,

- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),

- réponse aux réclamations de nos clients...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.

Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.

Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.

Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...

La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50533

Lieu de travail 82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BLONDEEL APOLLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39

Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

BARBIER CLAUDE
Téléphone : 04.93.81.80.34

Mail : claude.barbier@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-05494.02 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
POLE MARCHE DE MASSE

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Client Distributeur Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle.

Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :

- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),

- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées

- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,

- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),

- réponse aux réclamations de nos clients...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.

Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.

Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.

Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...

La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

Compléments
d'information

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

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

Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)

Référence MyHR : 2022-50543

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BLONDEEL APOLLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39

Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

BARBIER CLAUDE
Téléphone : 04.93.81.80.34

Mail : claude.barbier@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-07663.02 Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère et
contribuera à hauteur de 50% (soit environ 10j par mois) de son temps au projet
SYTRAL basé sur le territoire de l�Agence Lyon Métropole..
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
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Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

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

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-52153

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51

Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT ELEMENT SUR DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Ref  22-08539.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36

Justine HUR
Téléphone : 07.85.13.22.63

9 juin 2022
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Ref  22-08543.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 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
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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.
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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.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-07143.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 BLAIN 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°21-22724 du 21/12/21, 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 de
Blain 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.

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
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pour les activités en hauteur.

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

Compléments
d'information

A compter 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 : 2021-42449

Lieu de travail    1 BD DE NORMANDIE BLAIN ( 44130 ) 
( 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

MARY Geraldine
Téléphone : 06.68.22.89.76

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

14 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-04984.03 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 P BEAUCOUZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Bienvenue en Anjou, la douceur Angevine caractérise ce territoire dynamique,
accueillant avec un cadre de vie tout en douceur le long de la Loire et la Maine

Vous serez rattaché sur la Base opérationnelle de BEAUCOUZE dans agglomération
Angevine

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 : 2022-49724

Lieu de travail 25   AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( 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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Astreinte

Vanessa MARTINEZ
Téléphone : 06.61.12.80.15

Mail : vanessa.martinez@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

11 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-03499.04 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."

La Base TST du Mans en Sarthe pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
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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 : 2022-47609

Lieu de travail R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - 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

Clément SCHWOEBEL
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

9 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-06101.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

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

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation H/F En Aa
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Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des
aménagements, des objectifs, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Drac Amont.A ce titre, il :
-réalise une astreinte de deuxième niveau avec des interventions de nuit et de
week-end. (roulement à 4).
-réalise en équipe des actes d�exploitations  (consignation, maintenance mécanique
et électrique) des centrales hydro électriques et barrages en appliquant les règles
vitales de sécurité.
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoin ou des cahiers des charges dans le cadre des consultations
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions
d'amélioration, applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants
sur les ouvrages quand il est chargé de
travaux.
- il participe à la gestion des crues et est amené occasionnellement à travailler en
service de quart.
- il porte des projets et affaires transverses liées à la gestion opérationnelle des
usines (achats, pilotage intervenant externes, câblage, missions environnement �)
- Se déplace régulièrement sur des aménagements extérieurs pour des missions de
surveillance, de contrôle et d�intervention (barrages, prises d'eau, sites de
montagnes, �).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

Yves Marie HOUEIX
Téléphone : 06 99 30 49 82

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-09827.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE 1/2

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  3.4.5.6.7 2 Rondiers Ef H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du service Conduite, l�emploi effectue des rondes de
surveillance et des manoeuvres d�exploitation sur l�installation à la demande de
l�Opérateur, afin de contribuer à la production d�un kWh compétitif dans le respect
des règles de sûreté et de sécurité.

Il assure les tournées de surveillance et de contrôle, les opérations courantes
manuelles d'exploitation, la conduite des installations à commande décentralisée et
notamment des auxiliaires nucléaires.

Il fait partie de l'équipe de lutte contre l'incendie (habilitation 3ème degré)
immédiatement ou à court terme.

L�emploi est lié à un roulement en 3*8.

Pour ces emplois, les candidats retenus devront se soumettre à une visite médicale
afin que soit reconnue leur aptitude à occuper un emploi dans une centrale nucléaire.

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

La professionnalisation et l�habilitation dans l�emploi est associée à une formation,
la durée d�habilitation ne peut pas dépasser 2 ans.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience technique en centrale nucléaire. L�emploi
nécessite d�être très rigoureux.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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 +
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COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Julien Ranc
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-03508.04 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST d'Orvault en Loire Atlantique pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

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,

41



- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-47607

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

Clément SCHWOEBEL
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

8 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

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

Ref  22-09820.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ETAT-MAJOR DTS
ETAT-MAJOR DTS

Position H SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures et règlements internes à EDF et de la législation en
vigueur pour son domaine, l�emploi participe aux activités du domaine Patrimoine
Moyens Communs (PMC) relatives à la gestion : du parc logement mis à disposition
du CNPE, de la logistique générale, des bâtiments et infrastructures non industriels
du Site afin de contribuer au bon fonctionnement de la Logistique du site et à la
réduction des coûts.
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Plus précisément, l'emploi a la charge du traitement sur le terrain des écarts liés au
domaine tertiaire, du suivi d�activité en lien avec la logistique de vie et le traitement
des constats EXOCET.
Des visites terrain avec la DIRNE sur l�exploitation des bâtiments tertiaires font
également partie des activités.
Travail en collaboration étroite avec les chargés d'affaires Immobilier du pôle.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sur l'organisation d'un site nucléaire sont recherchées,
ainsi que de bonnes capacités à travailler en toute autonomie.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi est soumis à des sollicitations en temps réel diverses et variées qui ajoutent
disponibilité et gestion des priorités aux contraintes d'exercice de l'emploi.

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

Type de services Sédentaires

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

action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 77 71

25 mai 2022

Ref  22-03501.04 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

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 : 2022-47603

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

Clément SCHWOEBEL
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

9 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  22-09816.01 Date de première publication : 11 mai 2022

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2022-53447

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

Lieu de travail - 29 RUE DE MARIENAU - FORBACH ( 57600 ) 
( 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

Gaëtan Mahu
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-05653.02 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RELATIONS CLIENTS TRANSVERSES

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des évolutions d'ENEDIS et dans un contexte de forte transformation (projet
accueil),vous intégrez une équipe où vous contribuez à la performance des processus
Acheminement et Raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients particuliers et
professionnels.

Le site de Troyes Gambetta accueille une soixantaine de salariés et se compose de
plusieurs domaines d'activités (Acheminement, raccordement, facturation,
Réclamations...), dans un mode de fonctionnement totalement innovant et transverse
à plusieurs régions.

Votre métier consiste à :
- gérer la relation fournisseur FO/BO (appels fournisseurs, échecs de téléopération,
publication des données de comptage, soldes d'interventions techniques, ...)

46



- gérer la relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction

L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : CPA,
domaine Interventions, Exploitation et concourt à renforcer la synergie entre ces
acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble de
l'activité clientèle.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe ! Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité...Alors bienvenue

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50127

Lieu de travail - 50 BOULEVARD GAMBETTA - TROYES ( 10000 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

FRANQUEVILLE Gérald
Téléphone : 06.65.00.72.80

Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  22-05662.02 Date de première publication : 25 mars 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
DOMAINE FOURNISSEURS

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 Au coeur des évolutions d'ENEDIS et dans un contexte de forte transformation (projet
accueil),vous intégrez une équipe où vous contribuez à la performance du processus
Acheminement ainsi qu'à la satisfaction des clients particuliers et professionnels.

L'agence Acheminement est composée d'environ 70 collaborateurs (internes et
externes) répartis sur deux sites de travail (Charleville Mézières et Chaumont). Le
poste à pourvoir ce situe sur le site de Charleville.

Nos missions principales sont d'accueillir et de traiter les demandes des fournisseurs
et des clients sur le marché de masse, pour tout ce qui concerne la gestion des
contrats (mise en service, changement de fournisseur, demandes client...). De plus,
l'agence gère l'ensemble des réclamations des clients du marché de masse ainsi que
le recouvrement des factures PNT, des factures travaux et éoliennes.

L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : CPA,
domaine Interventions, Exploitation et concourt à renforcer la synergie entre ces
acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble de
l'activité clientèle.

Vous vous attachez à appliquer, optimiser et développer les process existants. Vous
prenez en charge les transformations métier et structurez votre activité avec l'aide
des managers de proximité de l'agence.

Vous bénéficierez de l'accord TAD en place dans nos équipes

votre objectif...accroitre la performance de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe ! Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité...Alors bienvenue

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50377

Lieu de travail - 103 COURS ARISTIDE BRIAND - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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

FRANQUEVILLE GERALD
Téléphone : 06.65.00.72.80

Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-05737.02 Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RELATIONS CLIENTS TRANSVERSES

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des évolutions d'ENEDIS et dans un contexte de forte transformation (projet
accueil),vous intégrez une équipe où vous contribuez à la performance des processus
Acheminement et Raccordement ainsi qu'à la satisfaction des clients particuliers et
professionnels.

Le site de Troyes Gambetta accueille une soixantaine de salariés et se compose de
plusieurs domaines d'activités (Acheminement, raccordement, facturation,
Réclamations...), dans un mode de fonctionnement totalement innovant et transverse
à plusieurs régions.

Votre métier consiste à :
- gérer la relation fournisseur FO/BO (appels fournisseurs, échecs de téléopération,
publication des données de comptage, soldes d'interventions techniques, ...)

- gérer la relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction

L'emploi est en relation régulière avec les différents métiers du Distributeur : CPA,
domaine Interventions, Exploitation et concourt à renforcer la synergie entre ces
acteurs. Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble de
l'activité clientèle.
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Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), et doté(e) d'un excellent relationnel, rejoignez
notre équipe ! Votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils informatiques du
domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe. Vous avez
l'exigence de la satisfaction client et vous aimez travailler en équipe. Vous disposez
d'une bonne qualité d'écoute, d'une aisance relationnelle orale et/ou écrite permettant
d'assurer un contact de qualité...Alors bienvenue

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50735

Lieu de travail - 50 BOULEVARD GAMBETTA - TROYES ( 10000 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

FRANQUEVILLE Gérald
Téléphone : 06.65.00.72.80

Mail : gerald.franqueville@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-09786.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
POLE INTERVENTION ELEC ET MECANIQUE
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Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique  (sem-meca) H/F

Description de l'emploi Exécution de travaux mécaniques en qualité de Chargé de Travaux ou exécutant :
Assure la réalisation d�interventions courantes en toute autonomie conformément
aux référentiels de travail, dans le cadre des procédures et selon les règles de l�art.
Contribue à l�optimisation de la maintenance, réalise le diagnostic et la préparation
des travaux afin de garantir la qualité des interventions. Les matériels concernés par
les interventions sont : pompes, moteurs, ventilateurs, filtres, groupe électrogène.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans un métier de maintenance demandée. Des compétences dans la
mécanique sont demandées.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est préférable.
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit  et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes

Lieu de travail EDF CNPE 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>

immédiate

ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 04 74 34 32 61

Thomas KURZAWINSKI
Téléphone : 04 74 34 25 96

31 mai 2022

Ref  22-07778.02 Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de conseiller(e) clientèle distributeur raccordement est
fait pour vous. N'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'Agence Raccordement Marché de Masse !

Que ferez-vous ?

- Vous accueillerez l'ensemble des demandes de raccordement sur Paris ;
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- Vous veillerez à la réalisation des raccordements de particuliers et des petits
professionnels.

Votre rôle au quotidien ?

Prendre en charge et orienter les demandes de raccordement arrivant par différents
canaux : téléphone, internet, mail, courrier, système d'information fournisseur.

Votre mission première :

- Analyser les dossiers liés aux activités de raccordement ;

- Émettre des devis ;

- Accompagner le client sur l'ensemble du processus mais aussi le relancer si
nécessaire ;

- Assurer des missions transverses comme, par exemple, le traitement des
branchements provisoires, des petits producteurs ou encore des réclamations.

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

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à solliciter
Clément LEGALLET au 06 99 21 94 52 ou Gaëlle CONDORIS au 06 22 23 07 46.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

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

Travaux devant écrans.

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

Référence MyHR : 2022-52052

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

Type de services Sédentaires

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

Clément LEGALLET
Téléphone : 06 99 21 94 52

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

16 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 16/08

Ref  22-09774.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
POLE METHODE

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique Exploitation Enf H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�exploitation et des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l�emploi effectue des
man�uvres en local et des rondes de surveillance journalières sur l�installation,
développe ses connaissances et ses compétences techniques, afin de contribuer à la
disponibilité et à l�optimisation de l�outil de production de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

profil technique avec un BAC

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 35 kms 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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre C01 et modèle 6 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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DELAUNAY
Téléphone : 04 74 34 31 40

NOEL THOMAS
Téléphone : 0474343141

31 mai 2022

Ref  22-06025.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

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

Description de
l'emploi

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

Astreinte
d'action
immédiate

Laurent FERDOILE
Téléphone : 06 80 64 17 59

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V2

Ref  22-09762.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Brétigny, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès
de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. 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,
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d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Lieu de travail 60   BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

DE AZEVEDO Jean Claude
Téléphone : 06.67.48.32.56

24 mai 2022

Ref  22-06679.02 Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
VERNEUIL

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Picardie, le poste est basé sur le site de Verneuil
en Halatte (Creil).
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions 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 et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.

Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- il réalise des interventions auprès des clients (mises en service, ou hors service,
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dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),

Dans le cadre de ses activités, le technicien est amené à se déplacer régulièrement
sur le territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE JACQUES TAFFANEL VERNEUIL EN HALATTE ( 60550 ) 
( Oise - Picardie )

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.

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

BAYARD Alan
Téléphone : 06.42.55.68.66
Mail : alan.bayard@grdf.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

58



 - Indice 2 : date de forclusion

Ref  22-09754.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI PROVENCE

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'AI d�Aix en Provence, sur le site d'Aix en Provence, l'emploi effectue des
interventions réseau et clientèle :
Conduite, recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective,
interventions clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...),
réalisation de branchements, de raccordements de réseaux de dépannage, de
maintenance et IDO.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, OMNI
(Pictrel), Optitemps, etc..
L'emploi comprend une astreinte IS, sur un tour à 4 astreintes. Dans le cadre de ses
activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur l'ensemble du territoire
de l'agence. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres sites de
l�Agence d�Aix-en-Provence. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions
particulières et transverses (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de
chantier, suivi de matériel...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes chef de travaux ?
Vous avez les compétences astreinte IS, ou êtes à même de le devenir ?
Vous êtes professionnel, motivé et ouvert d'esprit ?
Vous maîtrisez des règles et les modes opératoires du domaine Gaz (Réseau et
Clientèle) ?
Vous êtes autonome et rigoureux en matière de Prévention Santé Sécurité ?

Alors vous êtes fait pour ce poste !

Compléments
d'information

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

� 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

59



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 Route de l'Aérodrome 84140  AVIGNON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Olivier CARON
Téléphone : 06 62 25 85 12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Nicolas BERNIS
Téléphone : 06 67 13 64 13 - nicolas.bernis@grdf.fr

31 mai 2022

Ref  22-09753.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI PROVENCE

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'AI d�Aix en Provence, sur le site d'Aix en Provence, l'emploi effectue des
interventions réseau et clientèle :
Conduite, recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective,
interventions clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...),
réalisation de branchements, de raccordements de réseaux de dépannage, de
maintenance et IDO.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, OMNI
(Pictrel), Optitemps, etc..
L'emploi comprend une astreinte IS, sur un tour à 4 astreintes. Dans le cadre de ses
activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur l'ensemble du territoire
de l'agence. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres sites de
l�Agence d�Aix-en-Provence. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions
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particulières et transverses (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de
chantier, suivi de matériel...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes chef de travaux ?
Vous avez les compétences astreinte IS, ou êtes à même de le devenir ?
Vous êtes professionnel, motivé et ouvert d'esprit ?
Vous maîtrisez des règles et les modes opératoires du domaine Gaz (Réseau et
Clientèle) ?
Vous êtes autonome et rigoureux en matière de Prévention Santé Sécurité ?

Alors vous êtes fait pour ce poste !

Compléments
d'information

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

� 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 Route de l'Aérodrome 84140  AVIGNON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Olivier CARON
Téléphone : 06 62 25 85 12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Nicolas BERNIS
Téléphone : 06 67 13 64 13 - nicolas.bernis@grdf.fr

31 mai 2022

Ref  22-09748.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI PROVENCE

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'AI d�Aix en Provence, sur le site d'Aix en Provence, l'emploi effectue des
interventions réseau et clientèle :
Conduite, recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective,
interventions clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...),
réalisation de branchements, de raccordements de réseaux de dépannage, de
maintenance et IDO.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, OMNI
(Pictrel), Optitemps, etc..
L'emploi comprend une astreinte IS, sur un tour à 4 astreintes. Dans le cadre de ses
activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur l'ensemble du territoire
de l'agence. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres sites de
l�Agence d�Aix-en-Provence. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions
particulières et transverses (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de
chantier, suivi de matériel...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes chef de travaux ?
Vous avez les compétences astreinte IS, ou êtes à même de le devenir ?
Vous êtes professionnel, motivé et ouvert d'esprit ?
Vous maîtrisez des règles et les modes opératoires du domaine Gaz (Réseau et
Clientèle) ?
Vous êtes autonome et rigoureux en matière de Prévention Santé Sécurité ?

Alors vous êtes fait pour ce poste !

Compléments
d'information

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

� 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 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 68 Avenue ST Jérôme 13100  AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

Olivier CARON
Téléphone : 06 62 25 85 12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

Nicolas BERNIS
Téléphone : 06 67 13 64 13 - nicolas.bernis@grdf.fr

31 mai 2022

Ref  22-09728.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi L'AIS Nord-Pas-de-Calais recherche un(e) technicien(ne) pour intégrer l'équipe poste
source de la base de LAMBERSART (à proximité de Lille).

De manière générale, le/la technicien(ne) poste source participe à la maintenance et
au dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux réceptions
d'ouvrages suite à travaux. Il participe également à la Recherche de Défaut ou au
diagnostic de Câbles en collaboration avec les équipes réseaux (SOP).

63



Cet emploi prévoit une période de formation durant laquelle vous serez amené à
travailler essentiellement en équipe, en tant qu'exécutant. Vous alternerez par la suite
les positions d'exécutant et de chargé de travaux, pour des interventions en équipe
ou seul, et serez amené à réaliser tout ou partie des activités suivantes (selon profil) :

- opérations d'entretien périodique des installations existantes (transformateurs HTB,
disjoncteurs HTB et HTA, TCFM, etc.) à travers des gammes de maintenance
établies.

- opérations de dépannage des installations (domaines électrotechnique et
électromécanique)

- contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations au sein du poste
source, accompagnement des interventions des prestataires, etc.

- recherche de défaut de câble ou diagnostic, en équipe avec les techniciens réseau
(SOP)

Pour chaque intervention, le/la technicien(ne) intervention poste source :

- Garantit le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens

- Rédige des comptes rendus d'interventions

- Collecte la base de données patrimoniales

L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la base et
compétences.

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher "youtube technicien poste source" sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et organisé(e) dans vos activités, autonome,
possédant de bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez
un goût prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus mais
n'est pas obligatoire ; votre motivation est votre premier atout !

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.

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
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Référence MyHR : 2022-53822

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 60 %

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

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 06.07.56.15.59

Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20

Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09727.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 5   R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00 06.99.79.54.16

31 mai 2022

Ref  22-09719.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi L'AIS Nord-Pas-de-Calais recherche un(e) technicien(-ne) pour intégrer l'équipe poste
source de la base de Marly (à proximité de Valenciennes).

De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux réceptions
d'ouvrages suite à travaux. Il participe également à la Recherche de Défaut ou au
diagnostic de Câbles en collaboration avec les équipes réseaux (SOP).

Cet emploi prévoit une période de formation durant laquelle vous serez amené à
travailler essentiellement en équipe, en tant qu'exécutant. Vous alternerez par la suite
les positions d'exécutant et de chargé de travaux, pour des interventions en équipe
ou seul, et serez amené à réaliser tout ou partie des activités suivantes (selon profil) :

- opérations d'entretien périodique des installations existantes (transformateurs HTB,
disjoncteurs HTB et HTA, TCFM, etc.) à travers des gammes de maintenance
établies.

- opérations de dépannage des installations (domaines électrotechnique et
électromécanique)

- contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations au sein du poste
source, accompagnement des interventions des prestataires, etc.

- recherche de défaut de câble ou diagnostic, en équipe avec les techniciens réseau
(SOP)

Pour chaque intervention, le technicien intervention poste source :

- Garantit le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens

- Rédige des comptes rendus d'interventions

- Collecte la base de données patrimoniales
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>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la base et
compétences.

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher "youtube technicien poste source" sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus mais
n'est pas obligatoire ; votre motivation est votre premier atout !

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.

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

Référence MyHR : 2022-53820

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 06.07.56.15.59

Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20

Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-06242.03
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Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site d'
Espalion.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.

Une forte implication dans le maintien de la chaine communicante Linky est attendue

Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50634

Lieu de travail R EUGENE SALETTES ESPALION ( 12500 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

69



etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

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

Astreinte

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-09714.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. 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 5   R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00 06.99.79.54.16

31 mai 2022

Ref  22-07744.02 Date de première publication : 19 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone :  06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

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

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 10.05.2022 AU 27.05.2022 INDICE 02

Ref  22-06062.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 54 Bis R DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Astreinte

Eric GUILMIN
Téléphone :  06.27.37.04.00

Mail : eric.guilmin@grdf.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jusqu'au 13/05/2022
- PROLONGATION DU 13.05.2022 AU 27.05.2022 INDICE 03

75



Ref  22-05863.03 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
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.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Astreinte

Nicolas COSTES
Téléphone :  06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

Marcel VERM
Téléphone :  06.45.38.88.57
Mail : marcel.verm@grdf.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jusqu'au 13/05
- PROLONGATION DU 13.05.2022 AU 27.05.2022 INDICE 03
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Ref  22-04554.04 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BEARN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions Pyrénées, vous êtes intégré à une équipe de 48
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF � ZEPIG de Lons ou Oloron Ste Marie, et à ce titre,
l�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur. (si le cas)
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à 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 67 RUE GASTON PLANTE LONS ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Astreinte

Bastien GERARDIN
Téléphone :  06.66.02.57.18

Mail : bastien.gerardin@grdf.fr

Kevin KUADJOVI
Téléphone :  06.73.88.55.93
Mail : kevin.kuadjovi@grdf.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.03.2022 AU 15.04.2022
- PROLONGATION DU 15.04.2022 AU 13.05.2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 13.05.2022 AU 27.05.2022 INDICE 04

Ref  22-09704.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F
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DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interv Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à prendre en charge le dépannage, la maintenance
préventive et corrective des postes de détente réseaux, de livraison client et
Biométhane du territoire Ile de France. Cette activité a pour objectif de garantir la
sécurité de ces installations stratégiques, de pérenniser leur durée de vie, d�assurer
un comptage d'énergie fiable et donc de satisfaire le client gaz. L'activité est planifiée
par un groupe de préparateurs. Le candidat se verra proposer des tournées
journalières et s'intégrera dans la démarche brief/debrief afin de communiquer
l'intégralité des éléments majeurs liés à son activité.
L'emploi assure également la pose de stations de télé-exploitation sur les Postes de
détente réseau. A ce titre, il regroupe la connaissance technique nécessaire à la mise
en oeuvre de la pose en lien avec la maintenance préventive des PDR. Il sera
également amené à intervenir sur des postes d'injections de Biométhane.
Le candidat assurera la traçabilité de tous les actes réalisés dans la GMAO, base de
données patrimoniale recensant les PDR, PDL et PBM. Il utilisera pour cela les outils
de mobilité MSG qui lui sont confiés.En complément de ces activités, l'emploi montera
en compétences sur les activités liées au biométhane, notamment sur les
prélèvements de gaz et sur la maintenance préventive associée.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi est emprunt d'une forte implication en matière de
prévention/santé/sécurité, de démarche qualité et de performance.
Connaissances et expérience souhaitées dans la maintenance préventive et
corrective postes de détente réseau
Rigueur, autonomie, sens client.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.
Des déplacements en Ile de France pourront être à prévoir occasionnellement.
Conscient des enjeux clients pour GRDF, la salarié garantira une bonne image de
l'entreprise lors des maintenances ou des dépannages de Poste de Livraison Client.
En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour GRDF,
notamment les producteurs Biométhane.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11
Mail : edouard.albert@grdf.fr

24 mai 2022

Ref  22-09700.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
POLE INTERVENTION

Position H AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technicien (sau) H/F

Description de l'emploi Au sein de la centrale, le service Automatismes assure la maintenance préventive et
curative des matériels d�instrumentation, contrôle commande et informatique
industrielle, pour garantir leur fonctionnement dans la durée. Il est constitué de 3
sections (Méthode, Affaires, Réalisation) et regroupe près de 100 personnes.
En tant qu'agent technique, vous êtes rattaché à la section Réalisation. Vous
participez en binôme à la maintenance préventive et curative des matériels du service
pour garantir leur fonctionnement dans le respect des règles de l'art et des
référentiels en vigueur. Toutes les générations de matériel sont représentées sur site
( capteurs pneumatiques ou électroniques, capteurs de Delta Pression, Radar,
Ultrasons, électromagnétiques, sondes de températures PT100, thermocouples et
 logique par relayage ou automates programmables industriels, routage des
informations via serveurs informatiques), ce qui constitue une diversité technologique
importante et participe à  un épanouissement professionnel certain pour celles et
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ceux qui souhaitent rejoindre le domaine de la maintenance.
A ce titre, vous êtes chargé(e) de :
- vous approprier le dossier d'intervention, c'est à dire comprendre le but de l'activité
et les gestes à réaliser, mais également les risques et les parades à mettre en �uvre
tout en conservant une analyse critique du dossier,
- d�effectuer la maintenance et les diagnostics en respectant les pratiques humaines
de Fiabilisation des Interventions et les référentiels techniques prescrits
- de réaliser les débriefings, rédiger les comptes rendus d'interventions et proposer
des améliorations pour les futures interventions.  
Vous bénéficiez d�une période de professionnalisation avec du compagnonnage et
des stages spécifiques en fonction de vos compétences initiales. Ce poste est
susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un périmètre
proche du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en instrumentation, électricité, petite mécanique, automatismes et ou
 informatique industrielle.
Les qualités recherchées sont : la rigueur, le respect des règles, l'adhérence aux
procédures, la curiosité, l'investissement, la motivation, le travail en équipe , la
capacité d�analyse,  l�attirance pour un environnement technique d'exception et le
goût pour le métier de terrain.
Nous vous proposerons un cursus de formation adapté en fonction de votre cursus
école ou professionnel précédent,  que vous ayez une expérience dans le domaine
du nucléaire ou non ( Stages, compagnonnage et fond documentaire).

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.
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 EDF CNPE 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 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>

PERS
530

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

HUET JOHAN
Téléphone : 04 74 34 33 26

31 mai 2022

Ref  22-06082.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 10 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
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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). 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 en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MOHAMED CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.04.2022 AU 12.05.2022
- PROLONGATION DU 12.05.2022 AU 02.06.2022 INDICE 03

Ref  22-06080.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 10 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.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Mohamed CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.04.2022 AU 12.05.2022
- PROLONGATION DU 12.05.2022 AU 02.06.2022 INDICE 03

Ref  22-09659.01 Date de première publication : 10 mai 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53914

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 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

LE NEZET Franck
Téléphone : 06.65.29.23.57

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-09649.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
EXPLOITATION AIX

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

L'agence logistique d'Aix en provence assure la réception, le stockage, la préparation
et les livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux
distributeurs et chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité

87



avec les clients internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations
privilégiées dans le cadre de la politique « client » de l'unité.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53471

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 205   R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

FREDIANELLI STEPHANE
Téléphone :

Mail : stephane.fredianelli@enedis-grdf.fr

2 juin 2022

Ref  22-09646.01 Date de première publication : 10 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
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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.
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 : 2022-53886

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

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

Type de services Sédentaires

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

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06.70.75.02.63

Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-09884.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE DU PRODUIT
AGENCE INTERVENTIONS GRANDE-TERRE
EXPLOITATION DE LA DESIRADE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  4.5.6.7 1 Technicien Distribution H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des missions de l'Agence Intervention Basse-Terre, des règles
techniques, des règles de prévention et administratives, l'emploi effectue des
interventions sur le réseau (entretien, maintenance, dépannage), des interventions
techniques clientèle et la réalisation d�études de branchement, dans les conditions
de qualité et de délais permettant de contribuer, à l'amélioration de la qualité de la
fourniture et à la satisfaction des clients. Il contribue à la fiabilité des moyens de
production de secours. Il participe également à la satisfaction des clients en assurant
l�accueil et la gestion des contrats.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de base en électricité ; des qualités de rigueur, d'exemplarité en
terme de sécurité, des capacités à travailler en équipe, et une forte autonomie sont
indispensables. Une expérience en exploitation des réseaux électriques, et de
moyens de production thermiques sera vivement appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi assure l'astreinte, le démarrage et le couplage des moyens de secours en
cas de besoin.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail AGENCE D'EXPLOITATION DE LA DESIRADE 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�'êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Action
Immédiate

Mme LOQUES CINDY
Téléphone : 06 90 52 97 15
Mail : cindy.loques@edf.fr

M. ROLLET HENRI
Téléphone : 05 90 82 40 01

25 mai 2022

Ref  22-09881.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE DU PRODUIT
GR ILES DU SUD
AGENCE INTERVENTIONS BASSE-TERRE
EXPLOITATION DE MARIE-GALANTE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  4.5.6.7 1 Technicien Distribution H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de l'Agence Intervention Basse-Terre, des règles
techniques, des règles de prévention et administratives, l'emploi effectue des
interventions sur le réseau (entretien, maintenance, dépannage), des interventions
techniques clientèle et la réalisation d�études de branchement, dans les conditions
de qualité et de délais permettant de contribuer, à l'amélioration de la qualité de la
fourniture et à la satisfaction des clients. Il contribue à la fiabilité des moyens de
production de secours. Il participe également à la satisfaction des clients en assurant
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l�accueil et la gestion des contrats.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de base en électricité ; des qualités de rigueur, d'exemplarité en
terme de sécurité, des capacités à travailler en équipe, et une forte autonomie sont
indispensables. Une expérience en exploitation des réseaux électriques, et de
moyens de production thermiques sera vivement appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi assure l'astreinte, le démarrage et le couplage des moyens de secours en
cas de besoin.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail AGENCE D'EXPLOITATION DE MARIE GALANTE 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�'êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Action
Immédiate

Mme ARDIN ELODIE
Téléphone : 06 90 67 91 48
Mail : elodie.ardin@edf.fr

M. ROLLET HENRI
Téléphone : 05 90 82 40 01

25 mai 2022

Ref  22-09279.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Equipe en quart

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 7 Technicien D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, l'agent assiste les
opérateurs dans le pilotage d'unités nucléaires de production d'électricité en assurant
les manoeuvres d'exploitation, en conduisant les installations de traitement des
effluents du BAN, les tournées de surveillance de l'installation et en participant à la
réalisation des essais de fonctionnement.
Il contribue ainsi à la qualité de l'exploitation des tranches.
Il est équipier deuxième intervention en cas d'incendie.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des activités d'exploitation et de surveillance d'une tranche nucléaire.

Compléments
d'information

Emploi en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail
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CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

22 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Nombre d'emplois

Ref  22-01799.03 Date de première publication : 25 janv. 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
LA GARDE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  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, cet emploi est fait pour vous !

Rattaché à l'Agence TST HTA Cotes d'Azur, vous intégrez la base TST HTA de la
Garde (83).

Sur l'emploi de technicien d'interventions senior, vous aurez la responsabilité de
réaliser des préparations de chantiers en tant que préparateurs (CdP) mais aussi
d'encadrer une équipe TST HTA 3 méthode en tant que chargés de travaux (CdT).

Dans ce cadre :

- Vous ferez preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et
sécurité.

- Vous serez force de proposition pour engager votre professionnalisme sur les
préparations qui vous sont affectées.
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- Vous participerez à la montée en compétences et à l'intégration des nouveaux
monteurs au sein de l'agence TST HTA dans votre quotidien.

- Vous concourez à la performance de votre base par votre engagements, vos
remontées terrain et votre rigueur dans la réalisation des activités TST HTA qui vous
sont confiées.

- Vous pourrez être amené à réaliser des chantiers en tant que monteur TST HTA
suivant les besoins du modèles d'activités et les seuils fixés par la PRDE-H.4.5-04.

- Et enfin, vous pourrez aussi avoir des missions complémentaires au sein de la
l'agence TST HTA CAZ.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la direction régionale Côte d'Azur mais
vous serez également amené à participer au niveau national à la force d'intervention
rapide (FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.

L'agence TST HTA - Cote d'Azur, c'est :

1 base, 2 sites, l'un à La Garde (83) et l'autre à Nice Gorbella (06).

2 équipes C3M (Distance, Contact et Potentiel) à la Garde et 1 équipe distance à
Nice

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électro-technique, une première expérience de monteur
TST HTA ou monteur au sein d'une équipe exploitation est un plus.

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité. L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit
d'équipe sont autant de qualités recherchées, sans oublier les capacités physiques
inhérentes aux travaux en extérieur et en hauteur.

Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité (par
exemple TIMES et autres)

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Compléments
d'information

La Direction Régionale Cotes d'Azur est située au coeur d'un territoire dynamique et
attractif en terme d'emplois. Situé sur la dorsale méditerranée, la région offre de
multiples possibilités d'évasions. Que vous soyez plutôt "mer" ou "campagne" ou
encore "montagne", tous ces environnements sont présents dans notre province.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

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

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

Référence MyHR : 2022-45198

L'emploi est tenu 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 82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MICHEL BENJAMIN
Téléphone : 06.42.72.56.43

Mail : benjamin.michel@enedis.fr

MOUTTET GILLES
Téléphone : 06.78.37.41.04

Mail : gilles.mouttet@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  22-10016.01 Date de première publication : 12 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que programmateur CPA. La Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est composée de 18 collaborateurs compétents qui évoluent sur un territoire
qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, en respectant les engagements et délais du catalogue des prestations

- Programmer les interventions des techniciens : circuits d'intervention clientèle et
réseau en fonction des standards définis ; veille à la bonne adéquation «
activités-compétences » ; réceptionne les appels de l'ACR et affecte, les ressources
en heures ouvrables en veillant à la bonne adéquation « activités-compétences »
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pour traiter les pannes; prend en charge la « reprogrammation » en veillant à la
bonne adéquation « activités-compétences » ;

- Produire les tableaux d'astreinte et de service ;

- Réceptionner les appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions
qui leur sont confiées en cas d'impossibilité pour le technicien, de solder en mobilité ;

- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;

- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
d'alimentation) ;

- Recevoir les appels du CAD et traite les demandes de dépannage simple (ex. panne
tableau, ...) ;

- Réaliser la livraison des journées vers les BO ;

- Apporter un soutien logistique

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53709

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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CAILLIOT LILIAN
Téléphone : 06.66.52.35.47
Mail : lilian.cailliot@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

10 juin 2022

Ref  22-10013.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PLAN DU VAR PUGET PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Electricité. L'emploi est situé à Puget-Théniers et
rattaché à la base opérationnelle de Plan du Var / Puget, composée de 26
collaborateurs.

En tant que TE, vous pouvez être amené à effectuer :

- Des préparations de chantiers simples et complexes, avec notamment la réalisation
brief/debrief des interventions, la gestion budgétaire (DMR, coût du chantier), la mise
à jour des bases patrimoniales, la bonne adéquation des moyens nécessaires à la
réalisation, priorisation du portefeuille

- Des interventions clientèle et réseau en tant que CDT, CDC, PDM ou exécutant, des
interventions pour assurer le bon fonctionnement de la chaîne C5 (Maintenance
compteur et concentrateur, liaison ILD au K).

- Des accompagnements de montée en compétences et transmission de savoir (IMD
et PST)

-De l'appui au management : amélioration du fonctionnement des interfaces avec les
autres groupes (CPA, ingénierie, ...), Plans de maintenance de la zone d'exploitation
de l'agence, actions d'amélioration de l'organisation en mettant en place des solutions
face aux dysfonctionnements que vous détectez.

Vous contribuez à la continuité et à la qualité de fourniture et assurez l'astreinte. Vous
utilisez les outils mis à disposition pour travailler sur l'activité (téléphone, tablette).
En cas d'intempéries (ADEL, FIRE) ou de besoins particuliers (entraide), l'emploi peut
être amené à exercer son savoir-faire sur d'autres territoires.

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
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votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2022-53708

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

Lieu de travail QUARTIER DU SAVE - PUGET THENIERS ( 06260 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

PERE ARNAUD
Téléphone : 06.62.54.97.94

Mail : arnaud.pere@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

10 juin 2022

Ref  22-09994.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

DR PROVENCE ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE ISTRES PF
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Cap Maitrise - Technicien Electricite  H/F
DR PROVENCE ALPES DU SUD

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

Vous préparez les actes d'exploitation et les accès réglementaires pour assurer la
bonne réalisation des chantiers dans le respect des règles de sécurité.

Vous participez à l'organisation des activités clientèles, de maintenance et de
dépannage.

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

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

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

Le sens du collectif et l'exemplarité vous permettront de mener à bien les missions
confiées.

Poste préparant à l'évolution sur emplois d'encadrement de base Opérationnelle.

Vous souhaitez une formation diplômante, une évolution et un parcours professionnel
?

Vous justifiez de 3 ans d'ancienneté à Enedis, alors rejoignez nous !

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Des connaissances en matière d'activités clientèles ou d'exploitation des réseaux
électriques et des outils informatiques liés au métier sont souhaitables.

Les compétences recherchées :

Esprit d'équipe,

Pédagogie,

Prise d'initiatives,

Qualités organisationnelles,

Un sens aigu de la prévention sécurité sont attendus dans ce métier.

Vous devez posséder le permis B afin de vous déplacer dans le cadre de votre
mission.
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Prévoir de prendre une astreinte à l'issue de la formation.

niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

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

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

Enseignements généraux :
Français,
Anglais,
Mathématiques.
 2 ans en alternance au rythme de 2 semaine au Pôle Formation et de 2 semaine
dans l'entreprise d'accueil (1350 heures)
rythme de la formation : Alternance

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

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

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

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

22 mai 2022
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SAVARIELLO Yannick
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Véronique MASSET
Téléphone : 06.69.38.42.13

Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref  22-07522.02 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL SERVICES ET LOGIST SG
POLE METIER SERVICES LOGIST SG

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Des Concentrateurs De Telereleve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la nouvelle entité Radio Télécom IOT de GRDF, la Direction Générale de
GRDF a décidé que l'ensemble des activités nécessaires à la collecte des données
de consommation des clients via la chaîne communicante � de leur émission jusqu�à
leur intégration dans les systèmes d'information de GRDF � serait opéré à l'interne,
avec pour objectifs principaux, la performance du réseau radio et la valorisation en
développant de nouveaux usages dans l'internet des objets.

Dans le périmètre des activités de l'entité Radio Télécom IOT, l'activité administrative
et financière des concentrateurs en lien avec les hébergeurs est gérée par la Cellule
de Gestion des Hébergements. Cette cellule a pour principale mission, la gestion des
Conventions d'hébergements, le calcul des redevances qui en découlent, l'animation
de la relation avec les hébergeurs, afin de pérenniser la chaîne communicante et
enfin la gestion des résiliations, renégociations et contentieux.
Cette activité, située sur le site de LYON GALLIENI, est en relation permanente avec
des bailleurs grands comptes, des collectivités locales, des bailleurs sociaux�

La candidate ou le candidat retenu aura la charge de gérer les conventions signées,
le suivi de la gestion administrative, financière et patrimoniale des concentrateurs
avec la prise en main des SI le permettant.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d�esprit d'équipe, de dynamisme, de rigueur,
d�aisance relationnelle. Ce poste s'adresse à des candidats ayant le goût du
challenge et souhaitant s'impliquer dans la dynamique d�un projet d�avenir pour
GRDF.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable (Excel, Word). Une
expérience dans les domaines, communication interne et externe, contact clientèle,
administrative et/ou comptabilité serait appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Bruno GILLAIN
Téléphone : 01.71.26.25.47
Mail : bruno.gillain@grdf.fr

Frédéric GAUTHERON
Téléphone : 04.72.34.92.91 / 06.37.34.53.03

Mail : frederic.gautheron@grdf.fr

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-09983.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ESTUAIRE NORMANDIE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires  H/F
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Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/bJdY_psVNmA
� pour OneHR : Devenez chargé(e) d�affaires chez GRDF ! - YouTube
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.

Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification�
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 EMILIE DU CHATELET IFS ( 14123 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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.

Guillaume MORILLAND
Téléphone : 02.31.70.80.25 /  06.59.19.05.35

Mail : guillaume.morilland@grdf.fr

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60

Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

9 juin 2022

Ref  22-09969.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
GAZ

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'approvisionnement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.

Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.

L'Agence Approvisionnement Gaz gère les commandes et les stocks des matériels de
réseau gazier (compteurs, tubes, piquages, accessoires, postes de détente...). Elle se
compose de 12 gestionnaires d'approvisionnement.

Au sein de l'Agence Approvisionnement Gaz :

104



- vous gérerez les commandes d'approvisionnement d'une partie des matériels du
domaine Gaz (portefeuille de plusieurs sous-domaines), passées sur les contrats
d'achats nationaux mis à disposition par GRDF,
- vous gérerez le stock de ces matériels, réparti sur les 11 Agences Logistique de
SERVAL,
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par GRDF serait un atout.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51611

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    ZAC LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Nathalie FATIANOFF
Téléphone :

Mail : nathalie.fatianoff@enedis-grdf.fr

9 juin 2022

Ref  22-09959.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
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I29 CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa Elagage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le Domaine
Opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. 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.

La Cellule de Programmation des Activités est une équipe d'une trentaine de
personnes, installée sur la commune de Guipavas à proximité immédiate de Brest.
Les locaux sont neufs et l'environnement de travail est très agréable.

Le programmateur est en charge du pilotage du programme d'élagage sur l'ensemble
du Finistère. Dans ce domaine d'activité :

- Vous assurez le pilotage du programme élagage,

- Vous programmez les ressources nécessaires pour réaliser les chantiers (RIP,
CDC, prestataires ...),

- Vous participez à la réalisation des Plans de Prévention (ex ICP ? Inspection
Commune Préalable) avec les prestataires, conformément aux marchés de
sous-traitance,

- Vous réalisez des revues d'affaires, régulières avec les BO, l'ARMORE et les
prestataires,

- Vous produisez des tableaux de bord avec le suivi de l'état d'avancement de
l'élagage en HTA et en BT.

- Vous assurez le suivi des réclamations et apporter les éléments de réponses ainsi
que les actions correctrices si nécessaire.

En complément de l'activité élagage, vous pourrez être amené à assurer la
programmation des interventions réseau et clientèle des BO

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

La Bretagne est une très belle région mais qui peut être sujette de temps à autre aux
intempéries, notamment le Finistère qui se trouve en première ligne. Vous pouvez
donc être amené en cas d'intempéries à exercer votre savoir-faire pour contribuer à la
réalimentation des clients.

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

personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
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Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation. Vous aimez également le travail collaboratif.

Vous êtes motivé(e) et réactif(ve) et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité (CINKE,
GINKO, Caraïbe, ...).

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du 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 tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2022-53923

L'emploi est tenu de respecter les 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 JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Ludovic LANDRE
Téléphone : 06.72.91.41.64

Mail : ludovic.landre@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02.23.05.26.46

Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

10 juin 2022

Ref  22-09941.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
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, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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
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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 : 2022-54069

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

Lieu de travail 67   RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 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-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.

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-09930.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS
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 Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise la planification opérationnelle et stratégique des projets (arrêts de
tranche, tranche en marche et pluriannuel) de l'Unité.
Il propose et réalise les plannings en respectant les méthodes, en prenant en compte
l'échéancier et le rex, en formulant des propositions.
Il garantit la qualité de la planification réalisée et contribue à la disponibilité des
installations, à l'optimisation des performances et au respect des principaux objectifs
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des projets en terme de sécurité, sûreté,  dosimétrie, coût et durée.
Le poste peut comporter une astreinte sur le plateau Tranche en marche pour gestion
des arrêts de tranche fortuits.

Profil professionnel
Recherché

L'ouverture d'esprit, la rigeur, et un bon relationnel sont des qualités indispensables
pour réussir dans cet emploi.
Une expérience dans le nucléaire ou dans la planification est un plus mais n'est pas
indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postès
Qualification des services civils:
avec astreinte 20%
sans astreinte 0%  

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Action
Immédiate

Philippe NANSE
Téléphone : 02.38.29.96.33
Mail : philippe.nanse@edf.fr

2 juin 2022

Ref  22-05959.02 Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
BEX PROVENCE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance PACA, l'emploi est
rattaché au chef de BEX Provence.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est
chargé d'assurer le rôle d' Assistant Chef d'Exploitation (ACE) au BEX Provence basé
à Marseille.
Il apporte son aide au Chef d'Exploitation (CE) dans la gestion des incidents et veille,
dans le cadre d'une astreinte ACE, à la mise hors danger des personnes et des biens
afin de contribuer à la qualité du produit gaz.
L'ACE prépare les autorisations de travail, participe à la mise à jour du schéma
d'exploitation et des bases de données. Il peut être missionné pour le suivi d'une
thématique liée aux missions du BEX (par exemple : schéma de vannage, GMAO,
Piste RSF, etc.).
L'ACE travaille, sur son territoire, à la fiabilité du réseau et à la sécurité des biens et
des personnes dans le respect des procédures de remise d'ouvrage.
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L'emploi peut également être chargé de missions transverses sur la DIEM.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer d'une solide expérience en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux et règles de sécurité dans le domaine de la distribution du
gaz. Débutant ou expérimenté, un dispositif d�accompagnement vous sera proposé
dans le cadre de votre prise de poste.
Il devra avoir une bonne maîtrise des outils informatiques dédiés à l'exploitation des
réseaux et à la bureautique.
Il devra avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse, associé à une bonne capacité à
rendre compte et à communiquer.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
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 212 Avenue Jules Cantini 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Eric FROIDEVAUX
Téléphone : 06 99 18 68 60

Arnaud COQUET
Téléphone : 06 08 52 29 00 -arnaud.coquet@grdf.fr

24 mai 2022

111



Mail : eric.froidevaux@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-09917.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais ?
Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification�
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
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Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B.

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 13 R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72

Mail : antoine.laveine@grdf.fr

Michaël ANTOINE
Téléphone : 06.22.93.40.72

Mail : michael.antoine@grdf.fr

26 mai 2022
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Ref  22-06071.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 2 Superviseur Exploitation Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.

Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:

Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :

Temps réel :

- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes

- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes

Temps différé :

- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre

- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)

- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps réel :

- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne

- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source

- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau

- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
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disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)

- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif mission :

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps différé :

- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont

- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Référence MyHR : 2022-51199

Lieu de travail 1   RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Emilien BLANCHARD
Téléphone : 06.32.63.77.62

Mail : emilien.blanchard@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-09915.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais ?
Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification�
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
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Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 R AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

117



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

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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72

Mail : antoine.laveine@grdf.fr

Michaël ANTOINE
Téléphone : 06.22.93.40.72

Mail : michael.antoine@grdf.fr

26 mai 2022

Ref  22-06065.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 2 Superviseur Chaines Communicantes Linky  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.

Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon pour
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.

Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.

Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.

Le superviseur réalise les activités suivantes :

- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,

- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
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matériels des chaînes communicantes.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux HTA/BT.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

Référence MyHR : 2022-51201

Lieu de travail 1   RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.67.77.43.56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-06145.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Chemery

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

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

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

Assistant exploitation conduite (H/F)

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- PROLONGATION

Ref  22-09912.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
TERRITOIRE ET SERVICES
SOLIDARITE
SOLIDARITE LYON

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller Solidarite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique solidarité d�EDF, le service solidarité de la Direction
Commerciale AuRA est en charge du traitement de :

� L�accueil des travailleurs sociaux sur la ligne téléphonique dédiée ou via l�outil
internet PASS,
� La recherche de solution individualisée sur le recouvrement des impayés (mise en
place de délai de paiement, affectation sur les comptes clients des chèques énergies
(workflow), etc...),
� La promotion des offres et services du canal Solidarité,
� Le suivi de la médiation avec les PIMMS (Ealise),
� La gestion des dossiers et des commissions d�aide relevant du dispositif solidarité,
� L�application des mesures hivernales de protection envers les clients démunis,
� Le traitement des demandes des différents organismes sollicitant le groupe
solidarité,
� Le suivi du portefeuille client solidarité,
� La réalisation d�appels sortant pour faire de la médiation et recouvrement,

Afin de contribuer à la satisfaction de nos différents interlocuteurs et à l�atteinte des
objectifs du canal solidarité et de la Direction Commerciale Régionale.
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Profil professionnel
Recherché

Etre à l�aise au téléphone (que ce soit en appel entrant ou sortant), travailler en
équipe, respectueux, rigoureux, application des procédures liées à notre activité.
La personne doit être à l�écoute et empathique tout en ayant une appétence forte
pour réaliser du recouvrement.
Une expérience similaire dans le domaine de la gestion des clients démunis, des
processus solidarité ainsi que la gestion des comptes, est un atout majeur pour
réussir dans cet emploi.

Lieu de travail 196 avenue Thiers à LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :     
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Delphine BONNEVIALLE
Téléphone : 06 66 58 41 45

Mail : delphine.bonnevialle@edf.fr

26 mai 2022

Ref  22-06300.02 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.
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Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

6 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.05.2022 AU 06.06.2022
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Ref  22-09906.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BEX LYON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F

Description de l'emploi Nous recherchons au sein de la cellule de suivi des prestataires « postes-sources »
de l'AIS du Sillon Rhodanien un gestionnaire technico-administratif.
Vous participer à la gestion d'un portefeuille de 450k? dédié à l'entretien du
patrimoine "Source" de la DR.
Vous déterminez les solutions techniques les plus efficientes et/ou les prestataires les
plus adaptés pour résoudre les problématiques tertiaires des 5 bases postes sources
de la direction régionale.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'agence au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important 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 proposition d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances dans le domaine des réseaux HTA-BT et/ou Poste
Source, dans la gestion des problématiques tertiaires 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.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover .

Compléments
d'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 : 2022-53982

L'emploi est tenu de respecter les 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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

124



GALLIEN MICHAEL
Téléphone : 06.98.31.40.98

Mail : michael.gallien@enedis.fr

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-09902.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
CELLULE APPUI PILOTAGE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Vous aimez le changement et travaillez en mode projet, n'hésitez plus !

L'équipe du Pôle Appui Pilotage de l'Agence Ingénierie & Travaux, site de Tours,
recherche son prochain Appui Métier Ingénierie.

Tu es autonome, tu aimes partager tes bonnes pratiques, tu veux t'investir dans des
activités d'appui et de support telles que l'appui aux chargés de projets sur les
différents systèmes d'information métiers (RACING, gamme pilot, e-Plans, PGI,
GECO, etc...), la collaboration à la production des données d'indicateurs/reporting de
performance ingénierie et mise à jour des différents tableaux de bord et l'analyse des
restitutions techniques et financières du domaine ingénierie et traitement des écarts.

Tu te déplaceras tant que de besoin sur les différents sites de l'Agence pour apporter
ton appui aux Chargés de Projet.

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !

Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/

Rejoins-nous, le rêve commence !
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Le poste est publié sur Tours ou Blois.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions dans le cadre de ses
missions
- Exigeant et autonome,
- Rigoureux et organisé pour optimiser ses activités dans un souci permanent de
sécurité,
- Aisance dans la prise de parole en public (capacités de réunion et
d'accompagnement)

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

Le titulaire du poste fera de la sécurité sa priorité absolue.

Référence MyHR : 2022-54041

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Christophe GILBERT
Téléphone : 06.12.23.28.19

Mail : christophe-g.gilbert@enedis.fr

24 août 2022

Ref  22-09900.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de qualité du produit électricité , des règles relatives à
l'exploitation des réseaux électriques et sous l'autorité du responsable de site , le
titulaire de l'emploi :

- Pourra assurer l'encadrement d'une équipe en tant que contremaitre TST HTA
travaillant à distance et en C3M en tant que chargé de travaux.

- L'agent sera amené à effectuer la préparation des chantiers pour les équipes
TST/HTA (Travaux Sous et parfois Hors tension) pilotée par l'hypervision.

- Il sera aussi monteur distance et C3M en fonction de la programmation.

- Participera à l'élaboration et animation du Plan d'Actions Prévention sur service .

- Devra faire preuve de rigueur et motivation dans le domaine prévention et sécurité .

- Contribuera à l'amélioration de la qualité de la fourniture d'énergie électrique et à la
maîtrise des coûts.

- Participera à la formation et intégration des nouveaux monteurs au sein du groupe
TST.

Profil professionnel
Recherché Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du

respect des règles de sécurité.

L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur. Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement
souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53956

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

Lieu de travail 10   CHEDE LA PYRAMIDE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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SIMONIN Frédéric
Téléphone : 06.13.34.35.16

Mail : frederic.simonin@enedis.fr
Téléphone :

12 juin 2022

Ref  22-08208.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DÉPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
Agence Parc Auto Assurances Prescription (62330315)
Gestion Opérationnelle Parc Auto (623303155)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Parc Autos H/F

Description de l'emploi Vous aimez le travail en équipe et les challenges ? Relevez des défis ne vous fait pas
peur, alors� Rejoignez-nous, nous vous attendons !
L'agence Parc Autos Assurances et Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AS, recherche un Gestionnaire Parc Autos.

Sous la responsabilité du responsable d'équipe, l'emploi exerce son activité au sein
de l'équipe ''Gestion opérationnelle du parc autos''.
Dans le cadre de l'offre de services véhicule de la Direction des Services Tertiaires, le
titulaire de l'emploi assure le suivi d'un parc de véhicules qui lui est confié. La gestion
est effectuée à distance depuis le site de Lyon.

Ses missions principales :
- Suivre l'attribution nominative des véhicules dont il a la charge dans le SI dédié de
manière quotidienne et rigoureuse.
- Participer activement à la fiabilisation des données.
- Planifier avec les professionnels de l'automobile les visites et l'entretien des
véhicules en respectant les prescriptions constructeurs (respect  des accords et des
protocoles signés avec les professionnels de l�automobile).
- Faire établir des devis par les professionnels de l�automobile pour les travaux
concernant l'entretien, la réparation des véhicules.
- Organiser des opérations de réparation liées aux sinistres (en optimisant les coûts et
l'indisponibilité des véhicules dans un objectif de performance globale).
- Réceptionner et contrôler les factures après travaux dans la limite de ses
délégations.
- Assurer une permanence téléphonique auprès des utilisateurs.
Il est impliqué dans le collectif et participe activement aux ateliers pour contribuer à
harmoniser les procédures métier et peut être amené à être référent sur une mission
complémentaire.

Profil professionnel
Recherché

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

A l'horizon 2030, l'Agence Parc Autos assurera la gestion de la totalité de la flotte
automobile d'EDF SA (soit plus de 8 000 véhicules).
Découverte d'un métier spécifique à fort enjeu, avec le projet de passer la flotte
automobile d'EDF à 100 % de véhicules électriques d'ici 2035.
Proximité avec les clients internes et les professionnels de l'automobile via des
contacts réguliers.
Management sous TEOWAY.
Possibilité de télétravail à raison de 2 jours par semaine.
L'emploi 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 Immeuble ''Nova''
ZAC des Girondins
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR de votre dossier de candidature
scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées et indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Patricia ROTSCHI
Téléphone : 06 68 92 85 32

CARLU Grégory
Téléphone : 06 58 24 86 92

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion et ajout de la notion de mobilité prioritaire sur cet
emploi

Ref  22-05495.02 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
POLE MARCHE DE MASSE

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle Sénior.
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Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :

- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),

- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées

- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,

- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),

- réponse aux réclamations de nos clients...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.

Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.

Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.

Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...

La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-50548
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Lieu de travail 82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BLONDEEL APOLLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39

Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

BARBIER CLAUDE
Téléphone : 04.93.81.80.34

Mail : claude.barbier@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-05491.02 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
POLE MARCHE DE MASSE

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle Sénior.

Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :

- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),

- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
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- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,

- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),

- réponse aux réclamations de nos clients...

En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.

En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.

Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.

Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.

Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...

La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

Compléments
d'information

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

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

Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)

Référence MyHR : 2022-50529

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

BLONDEEL APOLLINE
Téléphone : 06.59.79.11.39

Mail : appoline.blondeel@enedis.fr

BARBIER CLAUDE
Téléphone : 04.93.81.80.34

Mail : claude.barbier@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-01379.03 Date de première publication : 20 janv. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast-  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle Bourg en Bresse/Montrevel
bas" sur Bourg en Bresse, 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

133



intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) 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

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.

Référence MyHR : 2022-44749

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06.35.57.26.68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-09887.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE DU PRODUIT
AGENCE HYPERVISION

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé-e D' Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de conduite des ouvrages, de la
réglementation technique et de sécurité, le titulaire de l'emploi en tant que Chargé
d�Exploitation (CEX) sur le territoire de la Guadeloupe inter-connectée :
- Délivre les accès au Réseau HTA et BT
- Conduit le réseau BT
- Assure la préparation de chantiers complexes en tant que RIP
- Répond aux ATU dans les délais
- Pilote le processus de Mise/Hors en Exploitation en étudiant les DMEO et les PMEO
et en délivrant les AMEO.

Profil professionnel
Recherché

Son souci de l'intégration de la prévention et de la sécurité dans ses activités au
quotidien est une qualité avérée.
Dynamique, ouvert, rigoureux, le candidat fait preuve d'un bon sens relationnel,
d�une bonne organisation personnelle et collective, d'esprit d'équipe et de bonnes
capacités d'animation. Une bonne connaissance des outils bureautiques est
souhaitée.

Compléments
d'information

Formation de Secourisme du travail appréciée.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail PETIT-PEROU LES ABYMES 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�'êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

M. FRANCIUS XAVIER
Téléphone : 06 90 58 67 41
Mail : xavier.francius@edf.fr

Henri ROLLET
Téléphone : 06 90 64 82 94

Mail : henri.rollet@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09886.01 Date de première publication : 11 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
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GDP AMIENS

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes (h:f) 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 :
 o de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
 o 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, �.

Compléments
d'information

Astreinte avec zone d�habitat et conditions de logement imposées.

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

Lieu de travail GDP AMIENS
99, rue Franklin ROOSEVELT 80000 AMIENS  
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2219699&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06.20.85.89.71 25 mai 2022

Ref  22-09876.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE
GR AGENCE RACCORDEMENT ELECTRICITE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé-e D'études Raccordement H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Electricité, votre action sera guidée par les
ambitions du Plan directeur d'Unité, de notre feuille de route Excellence Santé
Sécurité et en particulier le processus « Raccorder le client ou le producteur » à
savoir, entre autres : la satisfaction de nos clients, la rigueur dans la qualité, le suivi et
la réalisation des études de raccordement dans le cadre des règles techniques et
administratives, des règles de sécurité, des démarches qualité et environnement, de
la politique clientèle. Dans le respect du contrat d'objectifs de l'Agence Raccordement
Electricité, vous réalisez les études pour les raccordements des clients du tarif bleu,
conseillez et proposez aux clients les solutions adaptées. Vous assurez la gestion et
le suivi les dossiers et affaires en cours jusqu'à la réalisation des offres de vente.
Vous serez notamment évalué sur votre implication à satisfaire le client final, sur votre
capacité à vous organiser, à conseiller les clients, à organiser les rendez-vous, à
prendre des initiatives afin de garantir une très bonne gestion des dossiers qui vous
auront été confiés en rapport aux objectifs fixés en lien avec le chef de groupe afin de
réussir vos missions et les ambitions du GR.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder de solides connaissances dans le domaine de la
technique clientèle, des ouvrages de distribution basse tension et de la norme
C14-100.
Il devra connaître le matériel nomenclaturé ainsi que ses conditions de mise en
�uvre.
Qualités d'organisation personnelle, autonomie, gestion du temps, savoir accueillir un
client, capacité à s'adapter aux évolutions techniques, administratives et
règlementaires pour respecter ses objectifs, rigueur, bon sens du relationnel. Maîtrise
des outils informatiques associés au domaine (OSR � Caraibes � SIG � e-plans �
E-fluid et Microsoft Office).

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.

Lieu de travail BERGEVIN Pointe-à-Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�'êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Mme LUISSINT SOPHIE
Téléphone : 05 90 82 40 66
Mail : sophie.luissint@edf.fr

M. NADAL JACQUES
Téléphone : 05 90 82 40 05

25 mai 2022

Ref  22-06151.02 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
POSTE SOURCE LIMOGES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Limousin, sous la
responsabilité du responsable d'équipe AIS Postes
Sources de Limoges, l'emploi participe aux activités de Maintenance, Dépannage et
de Mise en Service d'ouvrages liés aux
Postes Sources.
Il contribue aux missions de l'agence, maintenances préventives et curatives et de
développements des postes sources dans un
souci d'amélioration de la qualité de fourniture et d'atteinte des objectifs du contrat
d'Agence.
L'emploi sera associé à l'ensemble des activités du pôle AIS Postes Sources, il sera
amené à :
* Participer ou diriger des chantiers dans le domaine des ouvrages Automatismes PS
et Protections /HTA HTB,
* Être désigné chargé de travaux et chargé de consignation,
* Réaliser des interventions de dépannages sur les domaines concernés.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'AIS
Limousin.

Profil professionnel
Recherché

Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi
qu'une bonne connaissance des domaines réseaux HTA /BT
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.
Connaissances solides dans le domaine informatique.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50281

Lieu de travail 8   ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Dur Philippe
Téléphone : 06.43.65.99.35
Mail : philippe.dur@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 prolongation date de forclusion

Ref  22-09871.01 Date de première publication : 11 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistante De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "l'emploi assure plusieurs domaines :
Assistance au hiérarchique fonctionnel.
Tenir à jour l�agenda du chef de service en planifiant et en organisant ses
rendez-vous. Porter à sa connaissance, les priorités auxquels il est tenu.
Coordonner les déplacements du chef de service et des cadres du services en
réservant les moyens de transport et d�hébergement, repérant les contraintes,
choisissant la formule la plus adaptée.
Réaliser le suivi autonome de dossiers complexes (exemple : plan d�actions interne
au service,suivi des consignes temporaires d�exploitations etc....) en élaborant et
mettant à jour des tableaux de bord, en repérant et informant le hiérarchique
fonctionnel de toute dérive détectée.
Synthétiser des notes (de réglementation, technique .....), en rédigeant un résumé
des
documents.
Information - Communication
Recevoir et filtrer les appels téléphoniques, prendre en note un message oral, orienter
les
appels vers le bon interlocuteur.
Mettre jour des plannings, en collectant régulièrement les informations, en élaborant
et mettant à jour le planning d�astreinte du service et en assurant la mise à jour de
l�annuaire d�astreinte.
Accueillir les interlocuteurs externes en répondant à leur question, en faisant preuve
de
disponibilité, de courtoisie et en minimisant les délais d�attente.
L'activité spécifique du SPR fait que l'emploi assure une partie technique en appui
des Chargés d'Affaires : Demande d'achat, gestion des retours de Matériels,...."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 20 %)

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

Type de services Sédentaires

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

Action
immédiate

TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

1 juin 2022

Ref  22-09867.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation  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, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Technicien en centrale nucléaire ou thermique

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de publication

Ref  22-09866.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 4 Technicien Exploitation  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, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.
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Profil professionnel
Recherché

Technicien en centrale nucléaire ou thermique

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

1 juin 2022

Ref  22-04953.02 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE LOIRE
CPA VAL DE LOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- 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
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prévoir.

Ce poste est à pourvoir en plage H ou G afin de pouvoir étudier l'ensemble des
candidatures sur les deux collègues.

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

Poste publié à Tours ou Blois

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'ANL, pour la Ville de Tours :
Sans enfant : 20%, 1 enfant : 25%, 2 enfants : 30% et 3 enfants et + : 35 %
Poste publié en plage H ou G.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique et la C01

Référence MyHR : 2022-49968

Lieu de travail 2   ALL PIERRE FRESNAY TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

CHANCOMMUNAL Guillaume
Téléphone : 06.72.67.47.26

Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout information : "Poste publié à Tours ou Blois"

Ref  22-01229.01 Date de première publication : 11 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
AGENCE INTERV SPECIALISEES
AGENCE INTERV SPECIALISEES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisé de la DR PARIS, sous la responsabilité
des responsables d'équipe, Le Technicien AIS intervient sur les activités techniques
de :

Préparation (RIP et solution technique) des chantiers délibérés (Tableau HTA et TR)

CDT sur les Renouvèlement des Transformateurs HTA/BT Parisien ;

CDT sur les Renouvèlement des Tableau HTA double dérivation ;

Maintenance et Réparation des cellules HTA double dérivation;

Gestion du parc des groupes électrogènes Parisien

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans les domaines de la prévention sécurité et la mise en
oeuvre des procédures métiers. Vous disposez de bonnes connaissances dans le
domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT. Vous êtes rigoureux, méthodique,
respectueux des règles. Vous avez des capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe
et une envie d'apprendre. Connaissance des procédures d'accès et des textes
règlementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions d'organisations, des outils
informatiques et de la règlementation.

Titulaire d'un permis PL, des connaissances des techniques spécifiques réseaux
(contrôle commande des cellules HTA, réseau double dérivation, PASA), serait un
plus à la réussite dans le 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 : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

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

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

Référence MyHR : 2021-42964

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

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

DESFOUGERES BAPTISTE
Téléphone : 06.84.73.45.76

Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

DESFOUGERES BAPTISTE
Téléphone : 01.44.70.88.08

Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

30 juin 2022

Ref  22-09846.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GU Var Tinée Vésubie

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - N1 H/F

Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�'équipe du Groupement afin d'accomplir les missions
et activités suivantes :
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et
en analysant les données de fonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative
nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance courante, au maintien en
exploitation des ouvrages,
- préparer et conduire les man�uvres d'exploitation et de consignation nécessaires à
la réalisation des opérations de contrôle et de maintenance,
- effectuer les manoeuvres de conduite des ouvrages en crue ainsi qu'en mode
dégradé en appliquant les consignes, instructions et modes opératoires en vigueur,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations des ouvrages du groupement d'usines,
dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser des opérations de dépannage suite à avaries ou incidents de premier niveau
en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières et proposer des améliorations de
fonctionnement des installations et des opérations de maintenance courante.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'Usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Vous participerez à l'amélioration permanente de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1 avec zone
d�habitat imposé. Roulement à 4agents. Vous bénéficierez d�un taux additionnel au
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titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc porté à 100%.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  Encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en
rapport avec la composition familiale.
Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel (contrat court avec visibilité sur le poste suivant),
accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail (aide à la recherche d�un
nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une indemnité de perte de
revenu). Possibilité de mettre en place un contrat d�engagement réciproque pour
garantir une mobilité vers une zone géographique visée à la suite de cet emploi.
Votre lieu de travail est situé temporairement à Saint Martin de Vésubie, puis sera à
Roquebilières: aux portes du Parc du Mercantour, dans une vallée active  (industries,
commerces, services médicaux, écoles, collèges) et touristique.
A une heure de l'aéroport international de Nice et de la Côte d'Azur et à une
demi-heure de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.

Lieu de travail Usine Saint Martin du Vésubie 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Immédiate
N1

Guillaume DESVIGNES- Responsable de Groupement
Téléphone : 06.68.74.24.13

Mail : guillaume.desvignes@edf.fr

31 mai 2022

Ref  22-09839.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF  7.8.9 1 Programmatur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. 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.

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités du Finistère, le programmateur
participe aux diverses activités du Pôle :

- Programme des interventions réseaux et clientèle de l'agence en veillant à la bonne
adéquation ressources et compétences.

- Optimise les déplacements des techniciens.

- Réalise les briefs et débriefs quotidiens avec les encadrants des BO et le BEX.

- Anime les points hebdos CPA/BO (validation planning et activités)

- Assure la coordination et le suivi des activités en relation avec les services
Acheminement, Raccordement et Ingénierie.

Des missions complémentaires pourront lui être confiées.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles 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, Rigoureux et Organisé.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation. Vous aimez également le travail collaboratif.

Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle serait un plus, ou
vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.
Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé(e) et réactif(ve) et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité (CINKE,
GINKO, Caraïbe, ...).

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du 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 tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2022-53284

L'emploi est tenu de respecter les 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 JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

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

Ludovic LANDRE
Téléphone : 06.72.91.41.64

Mail : ludovic.landre@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02.23.05.26.46

Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-09838.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q.GP QUIMPER PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Quimper
Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la Base Opérationnelle assure la préparation et la réalisation de
chantiers raccordements et chantiers liés aux travaux AODE.

Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »

Vos missions :

-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)
- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises
prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.
-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes
-S'assure de la bonne réalisation des consignations sur les chantiers complexes
- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client
-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux , méthodique,autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .
Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier
Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BT ) sont indispensables.

La connaissance des procédures de raccordement des ouvrages et la capacité à
prendre en charge et restituer des projets sera appréciée.

Pédagogie et leadership attendu pour alimenter et suivre un ou plusieurs Chargés de
consignations .

Astreinte à prendre suivant la montée en compétence .

Garant de la tenue des fondamentaux et du prescris sur vos chantiers.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53571

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

Lieu de travail 17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LE MEILLOUR Philippe
Téléphone : 06.69.49.70.96 / 02.98.76.94.08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-04993.03 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement des Clients & Ingénierie Loire Atlantique
Vendée, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.

Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement
des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- Assurer le relationnel client tout au long du chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- Réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
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 : 2022-49751

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

149



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

BIRAULT Stanislas
Téléphone : 06.64.20.82.95/02.51.36.49.04

Mail : stanislas.birault@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  22-04992.03 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET DELIBERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets Délibéré  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité et contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain !

Vous serez rattaché à l'agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou
Mayenne. Votre site de travail est basé à Angers, ville dynamique, à 1h30 de Paris en
TGV et de la côte Atlantique. Vos affaires couvriront l'ensemble du territoire du Maine
et Loire.

L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
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Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.

Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.

L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.

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 avez la capacité à vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations d'imprévus.

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
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49612

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - 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

Damien LOPEZ
Téléphone : 06.66.82.28.55/02.41.93.25.84

Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

11 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  22-09829.01 Date de première publication : 11 mai 2022

151



E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 2 Techniciens Exploitation Ef H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du service Conduite, l�emploi effectue des rondes de
surveillance et des manoeuvres d�exploitation sur l�installation à la demande de
l�Opérateur, afin de contribuer à la production d�un kWh compétitif dans le respect
des règles de sûreté et de sécurité.

Il assure les tournées de surveillance et de contrôle, les opérations courantes
manuelles d'exploitation, la conduite des installations à commande décentralisée et
notamment des auxiliaires nucléaires.

Il fait partie de l'équipe de lutte contre l'incendie (habilitation 3ième degré)
immédiatement ou à court terme.

L�emploi est lié à un roulement en 3*8.

A terme, le candidat retenu sera appelé à effectuer des détachements hors quart
dans le cadre général du fonctionnement du Service et de sa montée en compétence,
notamment dans le cadre des arrêts de tranche.

Pour ces emplois, les candidats retenus devront se soumettre à une visite médicale
afin que soit reconnue leur aptitude à occuper un emploi de Technicien Exploitation
en quart dans une centrale nucléaire. Aptitude à travailler seul sur l�installation.

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

La professionnalisation dans l�emploi est associée à une formation d�environ 1 an.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience technique en centrale nucléaire. L�emploi
nécessite d�être très rigoureux.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Xavier BONNAILLIE
Téléphone : 03.28.68.45.11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

25 mai 2022
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Ref  22-09824.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-03507 du 15/02/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

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 : 2022-47606

Lieu de travail 25   AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( 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
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Clément SCHWOEBEL
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

9 juin 2022

Ref  22-09822.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-03502 du 15/02/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

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,
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- 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 : 2022-47605

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

Clément SCHWOEBEL
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

9 juin 2022

Ref  22-09817.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS TIS AM PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Lorraine, vous réalisez les
activités de technicien Interventions Spécialisées en étant rattaché au site de
Guénange.

Par vos activités, vous contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture électrique
et à la satisfaction de nos clients, à la réactivité d'Enedis dans la réalimentation rapide
sur incident HTA.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Vos compétences vous permettent d'être autonome et à l'aise dans les missions
confiées.
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Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR, vous réaliserez des activités
opérationnelles dans différents domaines:
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des OMT.
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

De façon plus ponctuelle en fonction de l'avancement des projets nationaux
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d'installations télécommunication liées aux OMT ou aux dispositifs
de comptage (GSM, CPL, GPRS, RTC et IP?).

Vos activités allient des compétences en électrotechnique, utilisation des SI et
relations clients dans un secteur à forts enjeux.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul(e).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

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 : 2022-53691

L'emploi est tenu de respecter les 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 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.

BOOMS KEVIN
Téléphone : 06.58.19.45.38

Mail : kevin.booms@enedis.fr

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-07811.02
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Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R.GP RENNES

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes de la Base Opérationnelle de Rennes, composée d'une trentaine d'agents.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes. Vous
garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents dans le
développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Vous assurerez également des activités de préparation sur des chantiers complexes,
ainsi qu'un rôle de référent chargé de consignations HTA et BT.

La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous devrez faire preuve de
disponibilité lors d'événements

Climatiques.

Profil professionnel
Recherché

En intégrant l'équipe d'encadrement de la BO vous partagerez nos valeurs : écoute,
solidarité, performance mais jamais au détriment de la sécurité.

Vous faites de la prévention le coeur de votre action : pédagogie, transparence, prise
de décision, en vous inscrivant pleinement dans l'esprit de la « culture juste » définie
par l'entreprise.

Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52592
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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 + copie contact ci-dessous:

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

Astreinte

LE MELEDO Jean-Louis
Téléphone : 07.62.74.19.97

Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

9 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-09810.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur App Depannage-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi COORDONNATEUR CENTRE APPELS DÉPANNAGE SC

Dans le cadre des politiques techniques d'ENEDIS, en application des consignes et
procédures des DR clientes du Centre d'Appels Dépannage, l'emploi reçoit des
appels de la clientèle et des Services de Sécurité, analyse la situation et, en fonction
des éléments recueillis, informe dépanne ou conseille le client, et transmet
l'intervention à un emploi identifié pour dépanner le client ou assurer la sécurité des
personnes et des biens. Il pilote, à tour de rôle, les activités opérationnelles du CAD.
De ce fait, il intervient sur les outils mis en oeuvre au CAD ainsi que dans
l'organisation fonctionnelle de l'entité. Notamment, il vient en appui des opérateurs,
veille à l'application des consignes et des procédures afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis. Autonome en l'absence de
la hiérarchie, il gère les situations de crise et appelle les renforts nécessaires. Il alerte
en cas de problème important.
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Profil professionnel
Recherché

Autonomie et capacité à prendre des décisions sont des qualités indispensables. Des
capacités d'écoute de la clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques sont attendus. De la disponibilité ainsi qu'une bonne maîtrise des
situations perturbées seront appréciées. Des connaissances en électricité sont un
réel atout.
L'emploi participe au roulement de services continus (3x8).
Temps de travail 35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53925

L'emploi est tenu de respecter les 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 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.

VALLERANT NINA
Téléphone : 06.68.49.18.99

Mail : nina.vallerant@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09808.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- MAINTENANCE PONTS(83)
- INTERVENTION (2)

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF  7.8.9 2 Technicien - Maintenance Ponts Mtn (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 technicien de maintenance sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il
sera intégré au sein de l�équipe Maintenance Ponts (MTN) composée de 28 agents
(techniciens, chargés d�affaires, chargés de préparation, CSI�) dont 11 techniciens.
L�équipe MTN a en charge la maintenance préventive et curative des moyens de
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levage du site dans le respect des règles de sécurité et de sureté. Elle possède une
capacité d'interventions sur la maintenance des moyens de levage (notamment la
chaîne de manutention du combustible, pont polaire du bâtiment réacteur et autres
ponts de la centrale).
Le technicien aura pour mission de :
- Réaliser la maintenance préventive ainsi que les dépannages des installations sur le
terrain.
Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en maintenance notamment en électrotechnique et en dépannage
sont demandées.
Connaissance des référentiels à appliquer sur un CNPE (notamment sécurité,
radioprotection, levage et incendie�).
La motivation, la rigueur, la capacité à travailler en équipe et la capacité à apprendre
seront des éléments pris en compte.

Compléments
d'information

Services actifs 80% hors astreinte sollicitante
Services actifs 100 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
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

Mail : audrey.saint-maxent@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09807.01 Date de première publication : 11 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Jonzac  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
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Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre, l'emploi est situé sur le site de Jonzac.
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

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

Référence MyHR : 2022-53827

L'emploi est tenu de respecter les 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 MAC CREA FLETCHER JONZAC ( 17500 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Yoann FOLLAIN
Téléphone : 07.63.42.86.87

Mail : yoann.follain@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-09806.01 Date de première publication : 11 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Saintes  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 à la cheffe de Pôle Intervention Sud Charente-Maritime, l'emploi est situé
sur le site de Saintes. 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
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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

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

Référence MyHR : 2022-53452

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

Lieu de travail 54 B R DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Christel GOURSAUD
Téléphone : 06.67.50.05.27

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-09798.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
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SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  Sme (chimie Enviro)  H/F

Description de l'emploi La Direction Production Nucléaire, entité du Groupe EDF, recherche un(e)
technicien(ne) chimie environnement. Vous avez envie de contribuer à la protection
de l'environnement d'un site de production d'électricité, au c�ur des enjeux
énergétiques d'aujourd'hui et de demain ? Rejoignez le CNPE de Bugey à Saint
Vulbas (01) en tant que Technicien(ne) chimie environnement !

Vos missions :
Le(la) Technicien(ne) est responsable de la réalisation ou de la coordination des
interventions dans le respect des référentiels, des exigences de son domaine
d'activité et propose des évolutions de l�activité.

Proche de l�exploitation et au sein du service chimie-environnement d�un CNPE,
le(la) technicien(ne) chimie participe à la maîtrise de la sûreté, de la radioprotection,
de l�environnement et du maintien du patrimoine.
La journée débute par un briefing avec le(la) responsable d�équipe et la répartition
des activités.
� Ensuite vient la préparation de l�activité au laboratoire, puis, si nécessaire, une
communication avec la salle de commande ou avec les équipes de maintenance
avant de réaliser l�intervention (mesure, échantillonnage, contrôle ou réglage). A la
fin de l�intervention, un débriefing est réalisé.
� C�est un travail de surveillance et de contrôle, de conseil et d�assistance auprès
des différents services.

Poste soumis à astreinte et travail ponctuel en horaires postés.

La région de Bugey :
Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La situation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon,  à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
panel d'activités pour tous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes sensible à la qualité des mesures, l'environnement, et l'amélioration des
performances industrielles ?
Vous êtes diplômé BAC+2 dans un domaine technique (notamment BTS ou DUT
Génie des Procédés...), débutant ou expérimenté.

Vous disposez :
- de rigueur, méthode, du sens de la précision, d'un fort esprit d�équipe
- d'une appétence pour le terrain comme pour le travail en laboratoire,
- d'adaptabilité, d'un esprit d'analyse, de capacités de synthèse et de réactivité

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 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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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Pers
530

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

SILBERMANN GWENAELLE 31 mai 2022

Ref  22-09795.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE PROCESS

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien (sme Chimie Process)  H/F

Description de l'emploi Proche de l�exploitation et au sein du service chimie-environnement d�un CNPE,
le(la) technicien(ne) chimie participe à la maîtrise de la sûreté, de la radioprotection,
de l�environnement et du maintien du patrimoine.
La journée débute par un briefing avec le(la) responsable d�équipe et la répartition
des activités.
� Ensuite vient la préparation de l�activité au laboratoire, puis, si nécessaire, une
communication avec la salle de commande ou avec les équipes de maintenance
avant de réaliser l�intervention (mesure, échantillonnage, contrôle ou réglage). A la
fin de l�intervention, un débriefing est réalisé.
� C�est un travail de surveillance et de contrôle, de conseil et d�assistance auprès
des différents services.
Poste soumis à astreinte et travail ponctuel en horaires postés.

La région de Bugey :
Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La situation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon,  à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
panel d'activités pour tous !

Profil professionnel
Recherché

Des savoirs en physique et mathématiques et des savoir être dans les domaines de
la rigueur et la transparence. Avoir un esprit critique, savoir se déplacer sur une
installation, utiliser des procédures sont également des conditions importantes. La
rigueur et l�esprit d�équipe complètent ces conditions.
Un bac scientifique ou technique est demandé.

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 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Pers
530

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

BOUSSAGOL Gabriel
Téléphone : 04 74 34 34 94

31 mai 2022

Ref  22-09794.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien (sme Essais) H/F

Description de l'emploi Nos activités :
Membre de l'Equipe réalisation de la section Essais, l'Emploi garantit la
réalisation et la qualité de l'ensemble des essais confiés, contribue à la sûreté
et à la disponibilité des installations et à l'optimisation du fonctionnement des
tranches en intervenant dans les domaines suivants :
- le suivi neutronique du coeur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement et de la ventilation,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de
radioprotection (KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire
(SIS) et sismique (KIS).
- le suivi des statistiques energétiques des tranches.

Postures et rôles clés du technicien :
- En tant que chargé de travaux ou exécutant, il met en oeuvre les interventions qui lui
sont confiées : pose d'instrumentation (électrique, aérauliques et thermodynamiques)
pour mesures physiques sur l'installation et analyses des résultats
- Il informe les intervenants du mode de réalisation des travaux et des instructions à
respecter
- Il réalise le contrôle technique des activités
-Il identifie les écarts en temps réel et alerte le responsable. Il détecte les dérives des
paramètres issus
de ses mesures et renseigne le système d�information
-Il porte la mission de Surveillant Terrain
-Il peut effectuer la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus
d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX
-Il peut réaliser l�analyse 1er niveau des activités

La région de Bugey :
Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La situtation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon,  à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
panel d'activités pour tous !

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il
intervient, le Titulaire de l'emploi :
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- connaît et met en oeuvre l'ensemble des techniques relatives à l'observation
et au calcul des phénomènes physiques qui se rapportent aux activités de la
centrale,
- connaît et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de
radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les
principes déclinés en matière de culture sûreté,
- dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience.

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 35 kms 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 C01 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

HUBERT CHRISTELLE
Téléphone : 04.74.34.30.74

31 mai 2022

Ref  22-09785.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
POLE INTERVENTION ELEC ET MECANIQUE

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  (sem-meca) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Repérer le nom des points de mesure sur une machine tournante auxiliaire
Réaliser une mesure vibratoire sur une machine tournante avec le collecteur de
vibration MVP-2C
Utiliser le logiciel NEST : configuration des machines (points de mesure, paramétrage
des mesures) pour charger et décharger une ronde sur l�appareil de mesure.
Définir les grandeurs qui caractérisent un phénomène vibratoire (valeur crête, valeur
crête à crête, valeur efficace, niveau global déplacement, niveau global vitesse,
niveau global accélération et facteur défaut roulement) ;
Définir une fréquence propre ; Système vibrant et fréquences propres.
Déformée modale
Pratiquer une mesure de qualité (validité de la mesure vis-à-vis du contexte
d�exploitation, situer les résultats par rapports aux référentiels en vigueur à EDF et
aux valeurs attendues d�une machine tournante auxiliaire) ;
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Identifier les symptômes vibratoire des défauts courants (balourd, délignage, défauts
roulements, erreur de mesure) des machines tournantes auxiliaires.
Connaître l�architecture matériel et logiciel PSAD pour la surveillance des pompes
primaires, de al turbine, les organes d'admissions et la surveillance de l'alternateur.
Etre capable de réaliser des activités d�interventions Mécaniques comme des
équilibrages de moto ventilateurs
Etre capable de réaliser de la surveillance de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans un métier de la maintenance conditionnelle demandée. Des
compétences dans la mécanique sont demandées.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est préférable.
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.  

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit  et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.

Lieu de travail EDF CNPE 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>

immédiate

ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 04 74 34 32 61

Thomas KURZAWINSKI
Téléphone : 04 74 34 25 96

31 mai 2022

Ref  22-09784.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
POLE METHODE

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Enf (sco 2/3) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�exploitation et des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l�emploi effectue des
man�uvres en local et des rondes de surveillance journalières sur l�installation,
développe ses connaissances et ses compétences techniques, afin de contribuer à la
disponibilité et à l�optimisation de l�outil de production de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

diplôme technique de niveau bac à bac+2

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
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EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms 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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

31 mai 2022

Ref  22-09782.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Cycle Combiné Gaz de Blénod
Service Exploitation
DUM 40211202

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7 1 Technicien D'exploitation (en Pépinière)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous la responsabilité du Chef d'exploitation, vous serez accompagné afin
devenir à terme un Technicien d'Exploitation autonome au sein d'une équipe de quart.
Votre mission comporte les activités suivantes, menées dans le respect des
procédures et des règles en vigueur :
- Réaliser les man�uvres d'exploitation sur le terrain (Rondes, Essais périodiques,
Mises sous régime,�) dans le respect des procédures de sécurité.
- Réaliser des opérations de maintenance de premier niveau (appoints d'huile,
remplacements de filtres, resserrages,�)
- Rédiger des demandes de travail claires et documentées sur la base de vos
observations.
- Formaliser vos actions et vos observations dans une relève de quart.
- Piloter les installations délocalisées (Air comprimé, production d'eau déminéralisée,
production de vapeur auxiliaire) au moindre coût.
- Assister l'opérateur en salle de commande dans le pilotage de l'installation.
- Rédiger et/ou mettre à jour la documentation d'exploitation (schémas, gammes,
consignes,�)
- S'impliquer dans la formation des nouveaux arrivants et transmettre les gestes
techniques.
- Etre force de propositions sur l'ensemble de votre périmètre d'activités dans le cadre
de la démarche d'amélioration continue.
- Rendre compte de vos activités à l'opérateur.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans les métiers de la conduite, sur un site de production.

Compléments
d'information

POSTE EN SERVICE CONTINU
Cet emploi est éligible au nouveau dispositif au service de la mobilité, conformément
à la politique du Groupe.
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Lieu de travail Cycle Combiné Gaz de Blénod
CCG BLENOD
RN57 - BP115
54704 PONT A MOUSSON CEDEX
Blénod lès Pont à Mousson  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DTEO � DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

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

Sébastien DUPLAN
Téléphone : 03.83.80.23.40 06.66.90.17.79

24 mai 2022

Ref  22-09781.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC ST ETIENNE / MONISTROL SUR LOIRE
ST ETIENNE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi est intégré à une équipe d�une douzaine de Conseillers Client animés par
un Responsable d�Equipe, et intervient dans un environnement en constante
évolution, sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l�emploi est l�interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l�image d�EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d�offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites.
Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.  

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite.
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- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité.
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse).
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité).
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacité à rebondir).
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).
- Sens du résultat et du challenge : pilotage en autonomie de son contrat pour
atteindre les objectifs, s'approprie efficacement les nouvelles offres pour atteindre les
ambitions commerciales.
- Sens du collectif : partage des bonnes pratiques, appui aux collègues, participation
à des groupes de travail.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail 2, rue J. Constant Milleret à ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :   
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Sylvain ROBEQUE
Téléphone : 06 10 63 43 66

Mail : sylvain.robeque@edf.fr

24 mai 2022

Ref  22-09780.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC VIARHONA
VALENCE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 2 Conseillers Clients Seniors H/F

Description de l'emploi L�emploi est intégré à une équipe de conseillers clients animés par un Responsable
d�Equipe, et intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l�emploi est l�interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l�image d�EDF au quotidien notamment grâce à la

171



qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d�offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites.
Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.  

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite.
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité.
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse).
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité).
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacité à rebondir).
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).
- Sens du résultat et du challenge : pilotage en autonomie de son contrat pour
atteindre les objectifs, s'approprie efficacement les nouvelles offres pour atteindre les
ambitions commerciales.
- Sens du collectif : partage des bonnes pratiques, appui aux collègues, participation
à des groupes de travail.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail 12, rue Jean Jullien Davin à VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :   
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Marie CAVARE-GAGNE
Téléphone : 06 68 85 41 31

Mail : marie.cavare-gagne@edf.fr

24 mai 2022

Ref  22-09779.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
SERVICE CLIENTS
RELATION CLIENTS PME-ETI/GE
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Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 3 Conseillers Commerciaux Seniors H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le Marché d'Affaires, dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure :

- l�accueil des clients du Marché d�Affaires,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- le traitement des réclamations,
- la détection et/ou la vente d'électricité, 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.
Il est rattaché hiérarchiquement au Responsable d'Equipe.
Compte tenu de son expérience, l'emploi vient en appui ou conseil sur une
thématique spécifique.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du contact client et le souci de sa 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 196, avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :    
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Claire LEGRAND
Téléphone : 07 61 64 65 85
Mail : claire.legrand@edf.fr

24 mai 2022

Ref  22-01441.03 Date de première publication : 20 janv. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien de l'encadrement de l'agence intervention de
Paris Est.Vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de
l'agence.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2022-44437

Lieu de travail 89 R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

REY Régis
Téléphone : 06.63.21.54.13 / 01.53.69.86.02

Mail : regis.rey@enedis.fr

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

16 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Demande de prolongation au 16/05
- prolongation au 16/08

Ref  22-07374.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE
PATRIMOINE PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Paris est propriétaire d'un patrimoine de génies civils dans
lesquels les ouvrages électriques du réseau de distribution sont exploités. Ce
patrimoine comprend les bâtiments des Postes Sources, les postes de distribution
public en voirie (postes enterrés) ainsi que 83 kms de galeries souterraines.

L'agence Patrimoine postes sources d'Enedis Paris, en charge de l'entretien et la
maintenance des bâtiments sources et de leurs équipements, est missionnée pour
organiser et piloter la maintenance globale et centralisée du génie civil des galeries et
des postes DPub.. Située au sein du Service Patrimoine et Infrastructures, en contact
direct avec l'AMEPS, le BRIPS et l'agence Télécom, son objectif consistera plus
particulièrement à consolider l'organisation proposée pour la centralisation des
demandes de maintenance préventive et corrective, en intégrant la coordination avec
les autres agences (l'AISP et les 4 AI) et la mise en place de marché pour y répondre.
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Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes. Directement
rattaché au chef d'agence, vous travaillerez sous la supervision du responsable
d'affaire sénior.

Dans le cadre des règles régissant l'activité du domaine, vous assurez l'appui
opérationnel sur le terrain des activités de maintenance et d'entretien « préventif » et
« correctif » des infrastructures et équipements tertiaires des galeries et postes DPub.
A ce titre, vous êtes en relation avec des entreprises externes. Vous contribuez à
l'élaboration de devis travaux, effectuez le suivi terrain, assurez les réceptions de
travaux.

Fer de lance de l'activité, vous serez en charge du traitement des demandes externes
et urgentes en appui du chargé de projets sénior. Vous proposerez une expertise
technique et apporterez votre analyse terrain des désordres. L'emploi est amené à
piloter la réalisation de certains travaux.

Profil professionnel
Recherché

 Vous serez également missionné sur la réalisation d'audit et de contrôle QSE des
prestataires et des installations relevant du périmètre des galeries et postes DPub.

La sécurité est notre priorité à tous, à ce titre, l'assistant chargé d'affaire porte les
ambitions de sécurité auprès des prestataires, organise et élabore des plans de
prévention et veille au respect des règles de sécurité. Il réalise des visites de sécurité,
remonte des situations dangereuses et peut être amené en traiter.

Le chargé de projets est autonome dans ses activités qui sont nombreuses et variées
: cela apporte au métier un intérêt certain. Il reporte également auprès du
responsable d'affaire sénior les indicateurs QSE de suivi prestataires.

Agent sachant faire preuve de rigueur, de méthode, pragmatique avec une bonne
capacité d'organisation et d'analyse. Bonne connaissance des outils bureautique,
Word, Excel, etc. Connaissance des outils de gestion d'affaire (SAP, PGI, e-travaux,
etc...) serait un plus. De bonnes capacités relationnelles, d'adaptabilité, le goût le
travail en transversalité sont attendus. Profil ayant une bonne expérience terrain ou
dans la gestion d'affaire, le domaine de la maintenance ou dans le domaine technique
réseau. Des connaissances en génie civil serait un plus. Emploi qui peut convenir à
des profils souhaitant changer de domaine de métier et découvrir un métier avec du
technique, passage possible vers l'univers des postes sources

L'agent retenu est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris. L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensible, il fait preuve d'objectivité, et de non-discrimination entre
les fournisseurs. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis
par les codes de bonne conduite d'Enedis.

Compléments
d'information Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à

ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

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 : 2022-51399

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BOYAULT Christophe
Téléphone : 06.50.01.79.17

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

MONTIGNY JEAN-SEBASTIEN
Téléphone : 06.50.01.79.17

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

16 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 16/08

Ref  22-07828.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de coordonnateur pilotage raccordement électricité est
fait pour vous, n'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'équipe de Maitrise d'Ouvrage de Réalisation des
Etudes et Travaux au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse !
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Votre mission, si vous l'acceptez :

- Analyser et valider les études techniques liés aux projets de raccordement de nos
clients ;

- Chiffrer les devis ; expliquer et transmettre au client tous les éléments techniques et
financiers concernant son dossier ;

- Réaliser la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes (suivi des prestataires) ou les
services internes (AI / CPA / ASGARD) ;

- Une fois votre montée en compétence achevée, vous pourrez être amené à venir en
soutien des autres conseillers, à former de nouveaux arrivants et/ou à réaliser des
visites prévention Sécurité auprès de nos prestataires.

A l'ARMM, au sein de l'équipe MOA-R, vous développerez vos connaissances sur le
réseau électrique (colonnes montantes parisiennes) et vous apprendrez à gérer et
piloter les relations avec des prestataires.

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

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à solliciter
Benoit BASTIEN au 06 99 23 52 88 ou François COTTIER au 06 42 26 61 21.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, autonomie, sens client, esprit d'équipe, qualités
humaines et relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Appétence technique - La connaissance des colonnes montantes parisiennes est
nécessaire.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

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

Travaux devant écrans.

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

Référence MyHR : 2022-52048

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

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

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

François COTTIER
Téléphone : 06 42 26 61 21

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

16 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 16/08

Ref  22-07826.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASS PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Vous appréciez le contact client ? La technique et l'appropriation des procédures ne
vous font pas peur ? Le métier de conseiller(e) clientèle distributeur senior
raccordement est fait pour vous. N'hésitez plus !

Nous vous proposons de rejoindre l'Agence Raccordement Marché de Masse !

Votre rôle au quotidien ?

Prendre en charge et orienter les demandes de raccordement arrivant par différents
canaux : téléphone, internet, mail, courrier, système d'information fournisseur.

Votre mission :

- Analyser les dossiers liés aux activités de raccordement ;
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- Emettre des devis ;

- Accompagner le client sur l'ensemble du processus mais aussi le relancer si
nécessaire ;

- Assurer voire piloter des missions transverses comme, par exemple, le traitement
des branchements provisoires, des petits producteurs ou encore des réclamations.

- Une fois votre montée en compétence achevée, vous pourrez être amené à venir en
soutien des autres conseillers ou à former de nouveaux arrivants.

A l'ARMM, vous découvrirez ou développerez vos connaissances sur le réseau
électrique ; vous apprendrez à gérer en autonomie un portefeuille de clients, en
pilotant au plus près les délais de raccordement de vos clients et en vous assurant de
leur satisfaction

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

Pour échanger avec un collaborateur en toute transparence, n'hésitez pas à solliciter
Clément LEGALLET au 06 99 21 94 52 ou Gaëlle CONDORIS au 06 22 23 07 46.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'apprentissage, sens client, esprit d'équipe, qualités humaines et
relationnelles avérées, capacités d'organisation et de pilotage.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

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

Travaux devant écrans.

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

Référence MyHR : 2022-52050

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

Type de services Sédentaires

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

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

Clément LEGALLET
Téléphone : 06 99 21 94 52

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

BELLOIR AUDREY
Téléphone :

Mail : audrey.belloir@enedis.fr

16 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 16/08

Ref  22-07660.02 Date de première publication : 18 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

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

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 95) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service et dans le cadre des orientations
et décisions des instances locales et nationales pour le développement des activités
sociales l'emploi est chargé :

- de participer à l'étude et au développement d'actions locales

- d'alimenter le centre ressources de l'organisme

- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

- de participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits

l'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV... pour la mise en
oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de service.

Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
de Cmcas.

L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.

Connaitre le travail en groupe projet
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Posséder des qualités relationnelles et de communication

Une expérience dans le domaine commercial serait appréciée

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52531

Lieu de travail 4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Annabelle GRACIAS
Téléphone : 06.20.39.46.18

Mail : Annabelle.Gracias@asmeg.org

15 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 :Report de la date de forclusion

Ref  22-04570.04 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Pays Ain Beaujolais (69)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
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Description de
l'emploi

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

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

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

LE TRUC EN PLUS:
Quincieux, situé au nord du département du Rhône, regorge de nombreux villages
pittoresques. Vous découvrirez le Beaujolais sans oublier Lyon et son centre culturel et
historique.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

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.
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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: cet emploi bénéficie d'une indemnité mobilité encouragée (prime MIPPE)

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.
NB: Dossier CSE 18/02/22

Lieu de travail GRTgaz
Route de Chasselay
69650 QUINCIEUX 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4413&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Romain GARNIER
Téléphone : 07 62 78 35 61

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V2
- V4

Ref  22-07834.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE NORD
AI BRETAGNE NORD VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Référent Équipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Ouest - DIEM Bretagne, vous intégrez l�AI Bretagne
Nord.

Vous secondez votre Manager d'Equipe dans l'animation du groupe au quotidien, et
êtes le representant de l'équipe lors de ses absences.

Très sensible à la performance de l'équipe, vous participez à sa montée en
professionnalisme par des accompagnements, le suivi des activités pour lesquelles
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vous êtes missionnés et vous êtes force de proposition d'actions d'amélioration.

Dans l'optique d'amélioration de la performance des équipes, vous participez à la
préparation des activités du site, au briefing et aux débriefing en veillant à la qualité
du travail réalisé ainsi qu'aux données restituées.

Vous êtes acteur de la prévention, et l�affirmez par la réalisation de visites terrains,
d�animations d�informations sécurité ainsi que par votre exemplarité sur le sujet.

Vous contribuez à la lutte contre les dommages aux ouvrages en réalisant des visites
inopinées d'entreprises de TP et des réunions de sensibilisations.

Vous intégrez une équipe pour qui la solidarité, le travail bien fait et la réussite
collective sont importants.

En plus de vos missions quotidiennes, vous assurez une mission d'astreinte et
intégrez le roulement selon le planning établi en Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme dynamique et rigoureux(se) pour qui la sécurité
est à mettre en �uvre au quotidien.

Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.

Vous possédez des qualités d'animation, d'initiative et d'organisation.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
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.
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Lieu de travail R FERNAND FOREST GOUESNOU ( 29850 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Solenn BROUDIC
Téléphone : 06.77.07.52.31

Mail : solenn.broudic@grdf.fr

Xavier ILLIEN
Téléphone : 06.60.73.88.53
Mail : xavier.illien@grdf.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.05.2022 AU 31.05.2022 INDICE 02

Ref  22-09760.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS VILLENEUVE D A

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricité Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53867

L'emploi est tenu de respecter les 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 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

MANKOUR DJAMEL
Téléphone : 07.62.62.74.61

Mail : djamel.mankour@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09759.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE ARRAS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du pôle Cartographique, l'emploi est à même de réaliser tout type d'activité
(guichet, commandes, contrôles, ...) liée à la mise à jour des bases de données
patrimoniales en grande et/ou en moyenne échelles. Lors des opérations de mise à
jour, il traite les anomalies rencontrées, fiabilise les plans en s'assurant de la
cohérence inter-échelle,
Il s'assure également de la cohérence entre les bases cartographique et comptable.
Le gestionnaire de base de données est en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes (BO, MOAR Branchement, Pôles ingénierie, Pôle DT/DICT...) et externes
(gestion de marchés de prestations).
L'emploi est autonome et responsable de sa production. Il maitrise le processus
MJBDP et est capable de prendre en charge des opérations spécifiques.
L'emploi est force de proposition pour ses collègues et sa hiérarchie.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, esprit de rigueur, autonomie, bonne capacité relationnelle.
La connaissance des ouvrages électriques est souhaitée.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables.
La maitrise des outils de pilotage et des logiciels de cartographie et/ou connaissances
en topographie sont un réel atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-53862

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

Lieu de travail 11   R VICTOR LEROY ARRAS ( 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.

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06.18.58.58.23

Mail : veronique.matagne@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2022

Ref  22-08243.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F
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DCT NO
DEL GESTION PILOTAGE NO
ETAT MAJOR DGP NO

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Etre Assistant à la Délégation Pilotage c'est être en charge de l�activité «
commandes » de GRDF Clients-Territoires Nord-Ouest : de la collecte des besoins à
l�assurance du traitement conforme ; avec quelques missions transverses au service
de la Direction et de l�état-major de l�unité.
Vous aimez travailler au service de la performance de vos collègues et de votre unité,
avec un bon niveau d�autonomie et réaliser des missions à enjeux ? Le poste est fait
pour vous !

L'emploi d�assistant � chargé de commandes réalise des activités de gestion
administrative des commandes :
- Contrôle de la complétude des dossiers conformément aux procédures achats en
vigueur, au sein de la DCT NO,
- Passation et suivi des commandes dans les outils SAP et/ou Popay,
- Gestion de la réception des commandes en lien avec les équipes opérationnelles.
- Gestion des échanges avec les équipes opérationnelles et avec l�UCN, en lien avec
les commandes passées, afin d�assurer un bon niveau de qualité comptable des
dossiers de commandes.
- Saisie de pièces de trésorerie

L�emploi effectue le suivi de la facturation intérim pour l�ensemble du périmètre
Nord-Ouest, en lien avec les équipes RH de la région, et au besoin, avec les
managers concernés, ainsi que quelques opérations pour le projet Changement de
Gaz.

L�emploi assure un soutien ponctuel au secrétariat de direction de la DCT NO (et
pour l'état-major DCT) dans le cadre de la polyvalence des activités, : gestion des
agendas, organisation de déplacements, gestion du courrier ...

L�emploi peut également être amené à réaliser des activités de soutien logistique et
d'organisation d'événements pour le compte de l'état-major, de la communication et
des délégations de la DCT, et à réaliser quelques missions support RH et Logistiques
en appui des délégués : logistique accueil nouveaux arrivants, tableau de suivi,
contrôle de la saisie dans GTA...

L�emploi est localisé à LILLE.

Profil professionnel
Recherché

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

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF (sous conditions).

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

ERIC MARTIN
Téléphone : 06.85.80.63.75

Mail : eric-ronan.martin@grdf.fr

13 mai 2022

Ref  22-09752.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
EQUIPES 3 4

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien En Formation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi intervient en travaux postés. Il assiste les opérateurs- conducteurs de tranche
dans le pilotage d'unités nucléaires de production d'électricité en assurant les
man�uvres d'exploitation, en conduisant les installations de traitement des effluents
du BAN et celles à pupitres décentralisés ( KER,SEK,XCA,SEP,...). Il participe à la
réalisation des rondes de surveillance de l'installation et à la réalisation des essais de
fonctionnement afin de contribuer  à la qualité de l'exploitation des tranches.

Profil professionnel
Recherché

Agent de Terrain ou agent avec expérience d'exploitation

Compléments
d'information

Publication de poste non contingentée

Travail en service continu.

Qualification des services civils: 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

Mail : elodie.lemercier@edf.fr

31 mai 2022

Ref  22-09751.01 Date de première publication : 10 mai 2022

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

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

Les collaborateurs de l'Agence Relations Clients Marché de Masse NPDC, sont
acteurs dans le partage des connaissances, dans la proposition et la mise en oeuvre
d'actions d'amélioration tout en favorisant un climat convivial.
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Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe, il/elle, par ses actions,
contribue à l'atteinte des résultats de l'Agence, à la satisfaction client et à la montée
en compétence du collectif.

Les missions :

- Analyser et traiter des demandes écrites et téléphoniques émises par les
fournisseurs d'énergie, par les clients particuliers et par les producteurs individuels
(demande d'informations, demande de prestation, mise en service, résiliation,
changement de fournisseur, facturation, impayés...) ;

- Planifier et solder les interventions techniques afin de mettre à jour les systèmes
d'informations et partage les anomalies récurrentes dans le cadre d'une démarche
d'amélioration continue

- Contrôler les écarts de données entre les différents systèmes d'informations

- Élaborer et valider des redressements de consommation

- Traiter des réclamations et des saisines

- Accompagner et appuyer les collaborateurs dans la montée en compétence sur
l'ensemble des activités métier.

- Peut être amené(e) à animer des ateliers de professionnalisation

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Bienveillance et écoute active sont des atouts.

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

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

Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2022-53858

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

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

Type de services Sédentaires

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

192



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

NUYTTENS LUCIE
Téléphone : 06.59.86.68.63

Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09749.01 Date de première publication : 10 mai 2022

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

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

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

Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe, il/elle, par ses actions,
contribue à l'atteinte des résultats de l'Agence, à la satisfaction client et à la montée
en compétence du collectif.

Les missions :

- Analyser et traiter des demandes écrites et téléphoniques émises par les
fournisseurs d'énergie, par les clients particuliers et par les producteurs individuels
(demande d'informations, demande de prestation, mise en service, résiliation,
changement de fournisseur, facturation, impayés...) ;

- Planifier et solder les interventions techniques afin de mettre à jour les systèmes
d'informations et partage les anomalies récurrentes dans le cadre d'une démarche
d'amélioration continue

- Contrôler les écarts de données entre les différents systèmes d'informations

- Élaborer et valider des redressements de consommation

- Traiter des réclamations et des saisines
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- Accompagner et appuyer les collaborateurs dans la montée en compétence sur
l'ensemble des activités métier.

- Peut être amené(e) à animer des ateliers de professionnalisation

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Bienveillance et écoute active sont des atouts.

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

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

Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

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

(CERNE).

Référence MyHR : 2022-53856

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

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

Type de services Sédentaires

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

NUYTTENS LUCIE
Téléphone : 06.59.86.68.63

Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

NUYTTENS LUCIE
Téléphone : 03.27.23.27.50

Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09742.01 Date de première publication : 10 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE INTERVENTION

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien (ssr) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l�exploitation des CNPE, les services de Prévention des Risques
ont un rôle majeur à jouer. Ils sont garants de la bonne intégration de la
réglementation, de la conformité de l'installation ainsi que du respect des exigences
sur le terrain. Sans leur implication il n�est pas possible pour les intervenants de
contribuer à la performance de la production nucléaire en toute sécurité.
Le Titulaire de l�emploi fait office de référence sur le terrain dans la maitrise des
risques sécurité, radioprotection, incendie, chimiques, � L'intervenant devra avoir
différents rôles : Contrôle, appui/conseil, facilitation de chantiers, ...
Il réalise diverses missions telles que les prise de mesure d�irradiation, de
contamination, d'ambiance, � Les visites chantier qu'il réalise vont lui permettre de
contrôler le respect et l'application de la réglementation. Il fournit l�appui conseil aux
métiers afin de contribuer au développement de la prévention des risques en
détectant les écarts, en les traitant et en proposant des solutions alternatives. Lors
des phases de maintenance il assure la facilitation des chantiers.
Intégré dans une équipe d'agents techniques, de techniciens et de chargés de
surveillance et d'intervention, son implication au sein du collectif sera gage de
performance de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le Titulaire devra faire preuve de rigueur, d�un bon relationnel, de bon sens et de
pédagogie au cours de ses activités.
Les candidatures d�agents au caractère volontaire, rigoureux et au service des
autres seront étudiées avec une grande attention.
La connaissance des enjeux sécurité, radioprotection et sûreté est un plus.

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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

HAUSPIE Geoffrey
Téléphone : 04 74 34 31 62

AUBERT Agathe
Téléphone : 04 74 34 33 80

31 mai 2022
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Ref  22-09738.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES

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 A La Madeleine, à proximité de Lille, l'Agence Marché d'affaires de la Direction
régionale Nord Pas De Calais vous propose d'intégrer son équipe. Elle se positionne
comme un acteur majeur de la satisfaction de ses clients (Entreprises et
Fournisseurs) du Marché d'Affaires à forts enjeux pour enedis. En tant que conseiller
clients Fournisseurs du Marché d'affaires, vous participerez à la gestion et à la
facturation des prestations de clients Marché d'Affaires (segment C2-C4). Vous
jouerez un rôle clé dans la facturation en étant garant des données contractuelles et
des données comptages (Index et Courbe de charge) en assurant notamment la
facturation sur Index réel. Vous nouerez une relation de qualité avec les clients et les
fournisseurs. Vous accueillerez leurs demandes via les différents canaux (mail, SGE,
téléphone). Vous serez un véritable acteur du traitement de ces demandes dans le
respect des procédures et des délais du catalogue des prestations. Vous pourrez
également contribuer à la recherche des Pertes Non Techniques (PNT) et à la gestion
des enjeux de qualité de fourniture.

Vous serez amené à répondre aux réclamations des clients.

Vous assurerez la gestion des branchements provisoires de courtes ou de longues
durées en partenariat avec les services concernés (AREX, ARE, CPA et les Bases
Opérationnelles)

Vous planifierez les interventions techniques Basse Tension Comptage sur le Nord
Pas De Calais.

Vous serez le garant de la satisfaction des clients du Marché d'Affaires (Entreprises
et Fournisseurs) en collaboration avec de nombreux services (AREX, ARE, ACM,
CPA, Bases Opérationnelles, Ingénierie, AREMA, ACR)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, des connaissances techniques, de bonne
capacités relationnelles et le goût du travail en équipe. Vous êtes autonome et
capable de vous organiser. Vous avez un sens aigu de l'analyse et vous n'avez pas
peur de vous approprier les éléments de langage technique.

Vous avez un sens aigu de l'analyse et vous n'avez pas peur de vous approprier les
éléments de langage technique.

Des capacités rédactionnelles et technique de communication sont attendues. La
connaissance des logiciels GEC, SGE, COSY, SAR, STM/AC-DC ainsi que la
connaissance de la "chaine de comptage" des clients >36kva constituerait un plus.

Vous êtes motivé(e), dynamique et vous avez l'envie d'apprendre un nouveau métier
aux activités diverses et variées ? Vous souhaitez accroitre votre niveau de
connaissances et compétences ? N'hésitez plus et venez rejoindre notre équipe à
l'ambiance chaleureuse et conviviale, pour laquelle l'accueil n'est pas un vain mot !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53830

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 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.

ECHARACH NAIM
Téléphone : 06.01.15.77.04

Mail : naim.echarach@enedis.fr
Téléphone :

31 mai 2022

Ref  22-09722.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPE 1 2

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  7.8.9 2 Operateur En Formation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l�emploi surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l�assistance d�une équipe d�agents de terrain qu�il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d�exploitation : Sauvegarde de l�installation  ; Conduite de l�installation ;
Analyse des activités d�exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l�animation de l�équipe

Profil professionnel
Recherché

TE confirmé ayant réalisé le stage CPTO ou en-cours de réalisation.

Compléments
d'information

L'obtention du poste est subordonnée au passage d'une planche écrite et orale
("planche OP") qui validera la réalisation du cursus OP.

Qualification des services civils: Actifs 100%
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Travail en service continu
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02 38 29 73 18

31 mai 2022

Ref  22-09721.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPE 3 4

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  7.8.9 2 Operateur En Formation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l�emploi surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l�assistance d�une équipe d�agents de terrain qu�il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d�exploitation : Sauvegarde de l�installation  ; Conduite de l�installation ;
Analyse des activités d�exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l�animation de l�équipe

Profil professionnel
Recherché

TE confirmé ayant réalisé le stage CPTO ou en-cours de réalisation.

Compléments
d'information

L'obtention du poste est subordonnée au passage d'une planche écrite et orale
("planche OP") qui validera la réalisation du cursus OP.

Qualification des services civils: Actifs 100%
Travail en service continu
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02 38 29 73 18

31 mai 2022

Ref  22-06239.03 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-  H/F

Description de l'emploi Description du poste :

L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
sites, assure des interventions techniques d'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

Au sein de l'Agence et sous la responsabilité du Responsable d'Equipe du site de
Druelle le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et réglementaires).

Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

Le périmètre d'intervention est réparti sur la globalité du territoire afin de répondre à la
croissance de l'activité sur l'Agence.

Occasionnellement il peut être envisager que le lieu d'intervention nécessite un
déplacement avec hébergement extérieur.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA seront étudiées avec

199



intérêt.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50642

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-06238.03 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-  H/F
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Description de l'emploi Description du poste :

L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
sites, assure des interventions techniques d'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

Au sein de l'Agence et sous la responsabilité du Responsable d'Equipe du site de
Druelle le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et réglementaires).

Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

Le périmètre d'intervention est réparti sur la globalité du territoire afin de répondre à la
croissance de l'activité sur l'Agence.

Occasionnellement il peut être envisager que le lieu d'intervention nécessite un
déplacement avec hébergement extérieur.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA seront étudiées avec
intérêt.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51168

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

1 juin 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-09713.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de sécurité, de
coûts, et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent Technique, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs,
prestataires, être maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome,
briefer les équipes et être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et
sécurité.
Le référent contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et à
l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des techniciens).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés de l'agence, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de l�encadrement dans les actions de
conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, OLOTEC, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d�informations,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� 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 qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région.
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Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18

Mail : heidine.guenfoud@grdf.fr

31 mai 2022

Ref  22-09710.01 Date de première publication : 10 mai 2022
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 16   R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

31 mai 2022

Ref  22-07873.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des procédures d�exploitation, des règles de prévention sécurité et des
processus métiers, l�emploi participe aux activités du Bureau d�Exploitation, à savoir
la conduite et l�exploitation des ouvrages gaz sur le territoire du Bureau
d�Exploitation Nouvelle Aquitaine Sud de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest en
tant qu�Assistant du Chef d�Exploitation.
L�emploi prépare les autorisations de travail, valide les projets d�ouvrages neufs ou
renouvelés et contrôle ou réalise la mise à jour des bases de données patrimoniales
(cartographie, GMAO �.).
L�emploi contribue à la traçabilité des évènements d�exploitation (incidents, ADF, RP
�).
L�emploi peut être missionné sur des activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
Autonome et dynamique, fort esprit d�équipe, capacités d�écoute et d�analyse.
Maîtrise de soi face à des situations délicates et concomitantes.
La maitrise des outils informatiques est recommandée.
Solidaire au sein d�un collectif de travail.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

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

Laurent BONETPELS
Téléphone : 05.59.01.07.40 06.63.91.01.11

Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.05.2022 AU 27.05.2022 INDICE 02

Ref  22-09707.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position G
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Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à piloter et à réaliser dans les délais contractuels
des dépannages sur la chaîne de relève des clients sur toute l'Ile-De-France Est.
A ce titre, l'emploi est donc amené à programmer via O² ses interventions sur :
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs T3MM (cellos);
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs de conversion de volume
clients (DCVG équipés de sondes de pression et de température), ainsi que le
pilotage du prestataire associé à la réalisation de la primitive du DCVG;
- La mise à disposition de dispositifs de recopie d'impulsions pour les clients;
- Le remplacement et la pose de modules radios déportés GAZPAR;
- La montée en compétences des collaborateurs des agences d'interventions sur la
pose de cellos. L'emploi veillera à assurer la traçabilité de ses actions à travers la
GMAO via la création d'OT correctifs, la création et le renseignement des différents
équipements constituant la chaîne de relève du client.
Dans le cadre du projet compteurs communicants, le technicien travaillera, en lien
avec les équipes en place et la supervision GAZPAR, à la réalisation de dépannages
de concentrateurs dans les délais impartis. Selon les besoins de l'agence, l'emploi
pourra être amené à réaliser des évaluations prestataires dans le cadre du
programme de dépose/pose des compteurs industriels, et se verra proposer des
missions ponctuelles en lien avec son métier.
L'emploi s'associera à ses pairs pour proposer mensuellement un point d'avancement
des activités sur son périmètre auprès de son Manager d'Equipe.

Profil professionnel
Recherché

Candidat désireux de travailler sur les équipements de télé-relève sur les postes de
livraison client. Candidat ayant le sens de la relation client.
Rigoureux et autonome, le candidat devra posséder un sens aigu de l'organisation.
Candidat très tourné vers la relation avec ses pairs afin d'assurer une bonne
répartition de la charge et du type de travail.
Candidat dynamique et qui cherche à contribuer à l'amélioration de l'activité
notamment à travers des innovations.

La maitrise de SAP-GMAO et SAP-Rapsodie est un plus.
La maitrise d'O² est un plus.
La maitrise du pack office, notamment Microsoft Excel est un plus.
La maitrise ou la connaissances de bases de données en lien avec les métiers de
l'acheminement (portail distributeur, oural, vision360pce) est un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 94 RUE SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11
Mail : edouard.albert@grdf.fr

31 mai 2022

Ref  22-05861.03 Date de première publication : 29 mars 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI Nîmes de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi sera basé sur le
site de Caissargues.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d�équipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
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biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous participerez à un roulement d'astreinte avec Zone Habitat d�Astreinte.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

Profil professionnel
Recherché

� Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée
� Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
� Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
� Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
� Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
� Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
� Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
� Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amenés à réaliser une formation diplômante avec le
CESI, pour vous préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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.

Lieu de travail 1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Astreinte

Steve COULLET
Téléphone :  06.87.75.17.18
Mail : steve.coullet@grdf.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.05.2022 AU 27.05.2022 INDICE 03
- prolongation jusqu'au 13/05/2022

Ref  22-09705.01 Date de première publication : 10 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 ASSISTANCE ESSAIS Service (03033)

Position G ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  7.8.9 1 Technicien Réalisation /g 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 apporte son soutien au Chargé d�Affaire
réalisation dans la préparation et le suivi de la réalisation des travaux et/ou des essais
des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance de l'Ingénierie
du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

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 )
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Type de services Actifs - Taux : 38 %

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

CHARLES Laurent 24 mai 2022

Ref  22-08420.02 Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI ALLIER

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d'Equipe, c'est préparer les activités d'exploitation, de maintenance et
interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l'équipe de techniciens Gaz en appui du management.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d'animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent d'équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l'Agence Intervention de l'Allier, vous assurez l'animation de 7 techniciens
en lien avec l'équipe d'encadrement. Vous mettez en oeuvre les standards
managériaux.
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain pour vérifier la réalisation des
actes techniques.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers ).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l'équipe via des visites de prévention.
Après expérience, validation des compétences et mouvements au sein de l'équipe,
vous pourrez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu'à participer à des actes
d'exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Yzeure, à proximité de la ville de Moulins.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d'une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à cour de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l'équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RANCY YZEURE ( 03400 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Denis ARNAUD
Téléphone : 06.61.53.68.45

Mail : denis-d.arnaud@grdf.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  22-09688.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO 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 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 Aude/PO 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 producteurs quand ils entraînent la
modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49701
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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 96   AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - 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

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-09687.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps - Ast  H/F

Description de l'emploi *** La base de MARLY (Valenciennes) recherche des technicien(-ne)s postes sources
***

Au sein du pole poste source Nord-Est, l'Agence Interventions Spécialisées
Nord-Pas-de-Calais, l'emploi assure la mise en service, la maintenance, le
dépannage des Postes Sources du territoire et participe à la Recherche de Défaut de
Câbles ou Diagnostic ; contribuant ainsi au maintien en condition opérationnelle de
nos installations et au bon niveau de qualité de fourniture pour nos clients.

Technicien(ne) au sein du pole poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
qu'exécutant(e) ou chargé(e) de travaux à :
- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (domaines de tension BT,
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HTA, HTB)
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires à accompagner/coordonner (renouvellement de nos PS)
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique
- Participer à la recherche de défaut de câble ou diagnostic
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher "youtube technicien poste source" sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus.

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53818

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 03.20.22.31.40

Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20

Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

31 mai 2022
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Ref  22-09685.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi « L'Agence Travaux Réseaux (ingénierie structure) et plus particulièrement son
équipe d'Avignon recherche un.e chargé.e de projets en vue des mouvements RH à
venir en 2023.

Le chargé de projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
structure délibérés et de raccordement de gros producteurs sur un territoire pouvant
s'étendre du pays d'Arles aux Alpes de Haute Provence en passant par le Vaucluse.

Il est rattaché au responsable de groupe en charge des équipes d'Avignon et d'Aix et
évolue au sein d'une équipe de chargés de projets basés sur le site d'Avignon Saint
Gabriel.

En tant que chargé.e de projets, vous avez pour principale mission de gérer les 3
composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),

- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de
ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers, et ce dans un environnement complexe.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe. »

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances réseau sont indispensables.

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et capacité à trouver des solutions innovantes seront de véritables atouts
pour mener à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonction de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein du Domaine Raccordement Ingénierie selon
vos appétences et compétences, notamment vers du management opérationnel
(responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein de l'agence pour découvrir
plus en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.
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Référence MyHR : 2022-53904

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

Lieu de travail 106   CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Claire LE COCGUEN 06.78.91.01.63
Mail : claire.le-cocguen@enedis.fr Téléphone :

25 mai 2022

Ref  22-09682.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps - Ast  H/F

Description de l'emploi *** La base de LAMBERSART (Lille) recherche des technicien(-ne)s postes sources
***

Au sein du pole poste source Nord-Est, l'AIS Nord-Pas-de-Calais, l'emploi assure la
mise en service, la maintenance, le dépannage des Postes Sources du territoire et
participe à la Recherche de Défaut de Câbles ou Diagnostic ; contribuant ainsi au
maintien en condition opérationnelle de nos installations et au bon niveau de qualité
de fourniture pour nos clients.

Technicien(ne) au sein du pole poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
qu'exécutant(e) ou chargé(e) de travaux à :
- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (domaines de tension BT,

217



HTA, HTB)
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires à accompagner/coordonner (renouvellement de nos PS)
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique
- Participer à la recherche de défaut de câble ou diagnostic
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales

>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la bases et
compétences.

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher "youtube technicien poste source" sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus.

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53817

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 80 %

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

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 03.20.22.31.40

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20

31 mai 2022
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Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

Ref  22-09677.01 Date de première publication : 10 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest

Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la BO assure la préparation et la réalisation de chantiers raccordements
et chantiers liés aux travaux AODE.

Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »

Vos missions :

-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)

- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.

-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes

-Réalise la préparation et la réalisation des consignations sur les chantiers complexes

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client

-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements clients .

Profil professionnel
Recherché Vous êtes rigoureux , méthodique,autonome dans vos activités et possédez une

bonne qualité relationnelle et d'écoute .

Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier

Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53694

L'emploi est tenu de respecter les 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 JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53

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

1 juin 2022

Ref  22-09676.01 Date de première publication : 10 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest

Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la BO assure la préparation et la réalisation de chantiers raccordements
et chantiers liés aux travaux AODE.

Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »

Vos missions :

-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)
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- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.

-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes

-Réalise la préparation et la réalisation des consignations sur les chantiers complexes

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client

-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements clients .

Profil professionnel
Recherché Vous êtes rigoureux , méthodique,autonome dans vos activités et possédez une

bonne qualité relationnelle et d'écoute .

Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier

Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53695

L'emploi est tenu de respecter les 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 JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53

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

1 juin 2022
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Ref  22-09674.01 Date de première publication : 10 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest

Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la BO assure la préparation et la réalisation de chantiers raccordements
et chantiers liés aux travaux AODE.

Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »

Vos missions :

-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)

- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.

-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes

-Réalise la préparation et la réalisation des consignations sur les chantiers complexes

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client

-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements clients .

Profil professionnel
Recherché Vous êtes rigoureux , méthodique,autonome dans vos activités et possédez une

bonne qualité relationnelle et d'écoute .

Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier

Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53819

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53

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

1 juin 2022

Ref  22-09673.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
POLE INTERVENTION

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF  7.8.9 1 Technicien Automatismes (sau) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des
interventions sur les matériels nécessaires à l�exploitation des tranches dans le
respect des référentiels et des exigences  du domaine Automatismes.
Il met en oeuvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Équipes
d�Intervention Rapide. En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du
mode de réalisation des travaux et des instructions à respecter.
Il effectue la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les étapes
du processus d�intervention : diagnostic,
analyse, préparation, réalisation, REX. Il informe son responsable des difficultés et
propose des solutions qu�il met en oeuvre après validation. Il suit régulièrement
l�état d�avancement des travaux, il s�assure du respect des délais, de l�application
des règles et
contrôle la conformité des résultats.
Il réalise sous couvert du Chargé de surveillance une partie des actions de
surveillance du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un niveau de connaissance élevé des matériels automatismes d'une
Centrale Nucléaire, avec une expérience significative en tant qu'Agent Technique
Automatismes.

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
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pourra 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 EDF CNPE 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 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>

PERS
530

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

HUET JOHAN
Téléphone : Téléphone : 04 74 34 33 26

31 mai 2022

Ref  22-07646.02 Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-00974 du 14 janvier 2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous êtes :

Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines ou simplement attiré par l'univers RH ! ... alors
ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.

Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.

Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
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- 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'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;

Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.

Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

La réalisation des activités est soumise 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
GRDF.

Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
En application de la politique mobilité de GRDF, cet emploi est éligible à la 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 : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2022-43928
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Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME LYON 07 ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-09672.01 Date de première publication : 10 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Vannes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle en charge du pilotage
des RIP, 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 agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis :

Vous exercez de façon autonome, des activités de préparations de chantiers de
maintenance sur le réseau (Rénovation Programmée, Élagage, Adaptations aux
charges, Interventions Urgentes, ...), de raccordement de client, de changement de
structure du réseau.

Vous prendrez également en charge des préparations de chantiers suite à des
dépannages de la préparation à la réalisation : préparation des actes d'exploitation et
des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
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moyens à mettre en oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés

Suivant votre expérience et selon les besoins de l'organisation, vous pourrez être
amenée à intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate, idéalement en tant que
chargé de consignation 1er tronçon Poste Source.

Profil professionnel
Recherché

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

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53893

L'emploi est tenu de respecter les 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 VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

CLEMANDOT Sébastien
Téléphone : 06.47.47.17.56

Mail : sebastien.clemandot@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-05768.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à coeur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d'organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Nabil ROUKAS
Téléphone : 06.66.67.16.30
Mail : nabil.roukas@grdf.fr

30 mai 2022

Ref  22-07534.02 Date de première publication : 15 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? 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 Raccordement Marché d'Affaires 2e couronne du domaine
Raccordement Client et Ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels,
collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du
réseau BT ou HTA.

Vos missions :
- analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- assurer le relationnel client tout au long du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR : 2022-52412

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julien LEMOIGNE
Téléphone : 07.63.40.53.72

Mail : julien.lemoigne@enedis.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-09665.01 Date de première publication : 10 mai 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Données Patrimoniales recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice

L'agence en quelques lignes c'est :

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

- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous, l'intégration c'est important.
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- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous,
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

La mission proposée consiste à :

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53868

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Camille NORMAND
Téléphone : 07.62.75.32.34

Mail : camille.normand@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-09505.01 Date de première publication : 10 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,
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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  22-09653.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
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Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer la "tour de contôle" de la Direction Régionale de l'Ouest
Francilien ? Alors, rejoignez l'Agence de Conduite Régionale. Vous assurerez la
préparation à la conduite HTA et Postes Sources, vous serez le pilote de projet
d'envergure pour contribuer à l'optimisation de la conduite, à la qualité de traitement
entre les différents clients ou producteurs, à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle. Vous serez en relation avec tous les exploitants réseau et
poste source de la Direction Régionale ainsi qu'avec le Dispatching RTE. En outre,
attentif à tout dysfonctionnements, vous déclencherez des actions de maintenance
curative de l'outil de conduite (SITR) afin de garantir la réactivité optimale de la
reprise d'alimentation et la sécurité du système de téléconduite. Enfin, vous
maintiendrez rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de données
associées.
Ce poste au contact permanent de l'équipe de conduite permettra d'être un acteur de
la garantie de fourniture des clients de l'Ouest Francilien et aspirer à une évolution
professionnelle au sein de l'équipe de technicien de conduite temps réel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes principalement motivé, rigoureux et prêt à vous investir dans ce métier.
Vous avez une formation technique ou de l'expérience en électrotechnique .
Idéalement, profils suivants : Technicien électricité réseau ou postes sources avec
une appétence pour les nouvelles technologies et être force de proposition de
solution concrète.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-53890

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

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

Type de services Sédentaires

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

Pascal ARNAUD
Téléphone : 06.65.14.04.45

Mail : pascal.arnaud@enedis.fr
Téléphone : 01.61.37.01.44

8 juin 2022
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Ref  22-07296.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SOISSONS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets (conception)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre
clients, 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 études et devis qui vous sont confiés en respectant
les délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du
client.

Rattaché(e) au Pôle Travaux de Soissons du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs, qui
peuvent entraîner la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés

· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le
travail, les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un
rétro-planning

· Réaliser les études techniques, afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux,
stations de recharge véhicules électriques...), en intégrant dans votre recherche
l'application de la réglementation, les exigences du client, les contraintes du réseau
de distribution, et nos engagements contractuels en matière de qualité de fourniture

· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client

· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis

· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux

Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et
analyser l'environnement des projets qui vous sont confiés.

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au
coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres

· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients

· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs

· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de
distribution publique.
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· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.

· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

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 : 2022-52224

L'emploi est tenu de respecter les 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 )

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-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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
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Ref  22-07295.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SAINT QUENTIN

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets (conception)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre
clients, 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 études et devis qui vous sont confiés en respectant
les délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du
client.

Rattaché(e) au Pôle Travaux de Saint-Quentin du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels,
collectifs, qui peuvent entraîner la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés

· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le
travail, les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un
rétro-planning

· Réaliser les études techniques, afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux,
stations de recharge véhicules électriques...), en intégrant dans votre recherche
l'application de la réglementation, les exigences du client, les contraintes du réseau
de distribution, et nos engagements contractuels en matière de qualité de fourniture

· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client

· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis

· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux

Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et
analyser l'environnement des projets qui vous sont confiés.

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au
coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres

· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients
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· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs

· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de
distribution publique.

· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.

· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%

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

Référence MyHR : 2022-52223

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

Lieu de travail    R CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services 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-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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - date de forclusion

Ref  22-07294.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets (conception)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre
clients, 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 études et devis qui vous sont confiés en respectant
les délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du
client.

Rattaché(e) au Pôle Travaux de Beauvais du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs, qui
peuvent entraîner la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés

· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le
travail, les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un
rétro-planning

· Réaliser les études techniques, afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux,
stations de recharge véhicules électriques...), en intégrant dans votre recherche
l'application de la réglementation, les exigences du client, les contraintes du réseau
de distribution, et nos engagements contractuels en matière de qualité de fourniture

· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client

· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis

· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux

Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et
analyser l'environnement des projets qui vous sont confiés.

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au
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coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres

· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients

· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs

· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de
distribution publique.

· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.

· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

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

Référence MyHR : 2022-52221

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

Lieu de travail 4   R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

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-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-07293.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX AMIENS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets (conception)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre clients,
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 études et devis qui vous sont confiés en respectant les
délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) au Pôle Travaux d'Amiens du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement au réseau
Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs, qui peuvent entraîner la
modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés

· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le travail,
les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un rétro-planning

· Réaliser les études techniques, afin de satisfaire les différentes demandes de
raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels, commerces, hôpitaux, stations
de recharge véhicules électriques...), en intégrant dans votre recherche l'application de la
réglementation, les exigences du client, les contraintes du réseau de distribution, et nos
engagements contractuels en matière de qualité de fourniture

· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client

· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis
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· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux

Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et analyser
l'environnement des projets qui vous sont confiés.

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des premiers
acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres

· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients

· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs

· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de distribution
publique.

· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.

· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

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

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus sur Amiens:
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https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-52220

L'emploi est tenu de respecter les 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 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-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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-05127.03 Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
CELLULE APPUI PILOTAGE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Vous aimez le changement et travaillez en mode projet, n'hésitez plus !

L'équipe du Pôle Appui Pilotage de l'Agence Ingénierie & Travaux, site de Tours,
recherche son prochain Appui Métier Ingénierie.
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Tu es autonome, tu aimes partager tes bonnes pratiques, tu veux t'investir dans des
activités d'appui et de support telles que l'appui aux chargés de projets sur les
différents systèmes d'information métiers (RACING, gamme pilot, e-Plans, PGI,
GECO, etc...), la collaboration à la production des données d'indicateurs/reporting de
performance ingénierie et mise à jour des différents tableaux de bord et l'analyse des
restitutions techniques et financières du domaine ingénierie et traitement des écarts.

Tu te déplaceras tant que de besoin sur les différents sites de l'Agence pour apporter
ton appui aux Chargés de Projet.

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !

Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions dans le cadre de ses
missions
- Exigeant et autonome,
- Rigoureux et organisé pour optimiser ses activités dans un souci permanent de
sécurité,
- Aisance dans la prise de parole en public (capacités de réunion et
d'accompagnement)

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50272

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

Type de services Sédentaires

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

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

Christophe GILBERT
Téléphone : 06.12.23.28.19

Mail : christophe-g.gilbert@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :

Mail : brice.michel2@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 07/04/2022 au 13/05/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 13/05/2022 au 24/05/2022

Ref  22-08655.02 Date de première publication : 29 avr. 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES

SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE ACCUEIL GESTION CLIENTELE PARTICULIERS

Position G DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF  8 1 Superviseur Front Office (cap Maitrise) H/F
EDF ILE DE LA REUNION

Description de l'emploi Au sein du G.R. Accueil gestion des clients Particuliers, l'emploi participe au quotidien
à la supervision des conseillers clientèles affectés aux Activités Front Office : Accueil
téléphonique, physique et dépannage auprès de la clientèle du Centre, du traitement
du courrier et des activités d'encaissement et de trésorerie. Pour cela, il anime au
quotidien les conseillers clientèle affectés aux activités clientèle afin de garantir la
continuité de service en termes d�accueil clientèle.

Il a pour mission aussi de veiller au respect de l�affectation des agents dans le
domaine Back Office.
Grâce à ses solides connaissances dans le domaine clientèle et digital, il apporte un
soutien et une animation quotidienne vis à vis des conseillers.
Il participera à leur montée en compétence par des séances d'accompagnement et de
revues mensuelles dans les différentes activités clientèle.
Il peut être amené à rédiger des procédures opérationnelles du domaine.
Il rend compte au Responsable de Plateau Clientèle de la production journalière et
est chargé, à tour de rôle, du reporting des activités front-office pour l'ensemble du
GR.
Force de proposition et d'initiative, il doit être en capacité d'optimiser en permanence
les ressources face au flux clientèle dans le domaine de l'accueil. Au-delà de la
supervision des activités, l'emploi sera amené à faire de la production opérationnelle
en fonction du planning établi, il pourra notamment être affecté à l'accueil physique et
téléphonique.
Le titulaire de l'emploi devra faire preuve d'écoute, de pédagogie et posséder des
qualités d'autonomie et de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience d�animation et une bonne connaissance du domaine
clientèle sont indispensables. Rigueur et qualités organisationnelles notamment dans
la gestion du temps, aisance dans l�utilisation des outils informatiques (eClide, Excel,
Word, outlook) sont souhaités.
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Une forte motivation pour le contact clientèle et le travail en équipe est également
attendue.

Description de la
formation

BTS NEGOCIATION DIGITALISATION RELATION CLIENTS  (NDRC)
Commercial généraliste, capable d'exercer dans tous les secteurs d'activités et dans
tout type d'organisation , avec tout type de clientèle, le technicien supérieur NDRC est
un expert de la relation client considérée sous toutes ses formes (en présentiel, à
distance, e-relation) et dans toute sa complexité.

Modalité de la formation :
- le diplôme préparé est un BAC+2
- 1400 heures sur 2 ans de formation en alternance
- rythme hebdomadaire de la formation : 2 jours par semaine en centre de formation
(lundi ET mercredi + 1 mardi par mois) et le reste de la semaine en entreprise.
- date prévisionnelle de démarrage de la formation : Octobre 2022
- date de fin prévisionnelle de la formation : juin 2024

Prérequis école : Titulaire d'un BAC ou autre diplôme de niveau 4.

Prérequis Entreprise : le dispositif CAP MAITRISE est ouvert à tous les salariés en
CDI des entreprises du Groupe EDF, sans condition d'âge, justifiant d'une ancienneté
minimale de 3 ans au sein du Groupe EDF.

Le salarié mobilise les heures de CPF dont il dispose.

Lieu de formation FORMA CONSEIL
8 AVENUE DESBASSYNS
97400 ST DENIS
EDF MOUFIA
AVENUE GEORGES BRASSENS ST DENIS  
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Compléments
d'information

LES CANDIDATS DOIVENT POSTULER A LA FOIS SUR MY HR ET SUR E-CS.
Le salarié mobilise les heures de CPF dont il dispose.
Permis B exigé.
Temps de travail : 35H
Horaires de travail : 7h30 à 12h00 puis 13h00 à 16h30
L�emploi peut être amené à se déplacer sur l�ensemble des sites dans le cadre des
missions liées à son activité.

Procédure de
candidature

Les dossiers de candidature permettant la sélection sont constitués des pièces
suivantes :
� Lettre de motivation présentant le projet professionnel
� CV
� C01
� Copie des diplômes
� Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision du
comité de sélection du comité de sélection.

Un comité de sélection composé du RH, du manager preneur et du centre de
formation
présélectionnera 5 candidats sur dossier, les recevra et rendra un avis sur leur
candidature.
LES CANDIDATS DOIVENT POSTULER A LA FOIS SUR MY HR ET SUR E-CS.

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
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Monsieur Julien LONGUET
Téléphone : 06.92.70.98.92

Madame Lineda BOYER
Téléphone : 06.92.72.49.13

26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-09966.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
VENTES
VENTE DIFFUS

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8 1 Vendeur H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerce, et plus particulièrement au sein de la Direction
Ventes, l�emploi est rattaché au Manager commercial. L�emploi aura pour mission
de :
- Réaliser le montage et la promotion de ventes à distance de contrat d�énergies et
des services associés, dans le cadre des renégociations et d�actions de conquête
dans un contexte fortement concurrentiel,
- Négocier à distance ou en physique en tant que besoin
- Effectuer des rebonds commerciaux sur des opportunités détectées par les équipes
de la RC et ou par des PGR régionaux et ou nationaux,
- Qualifier les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d�information
- Remonter le cas échéant les informations concurrentielles ou de veille sur son
territoire auprès de sa hiérarchie
- Réaliser, à la demande de sa hiérarchie, des actions d�appui transverse,
nécessaire au bon fonctionnement du collectif (équipe appui à la vente)
L�emploi est garant du respect des politiques commerciales et à la prise en compte
des risques de contrepartie.
L�emploi garantit la satisfaction et la fidélisation des clients par son écoute de leurs
besoins et attentes, par le traitement des demandes formulées, par le suivi de la
qualité de service offerte au client.
Il assure un reporting régulier de ses activités auprès de son management en traçant
ses demandes, activités, opportunités et devis dans le système d�information client
dans le respect des gestes métiers.
Il �uvre à la réussite collective, et pour la création de valeur, à la fois dans son équipe
et plus largement au sein de la direction commerciale.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat disposant d�une très bonne connaissance des offres
et du domaine clientèle et commercial
Outre une bonne aptitude à la gestion de la relation client, et à la négociation
commerciale, vous faites preuve de disponibilité et d�autonomie.
Aisance relationnelle, organisation, adaptabilité, sens des responsabilités et un esprit
conquête sont nécessaires
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Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail 71 avenue Edouard Michelin TOURS 37000 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce. Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01
et les coordonnées de votre hiérarchie.

Anne Marie BEILLON
Téléphone : 0667109299               

Fax :                

26 mai 2022

Ref  22-09937.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE SUPPORT ARRET DE TRANCHE
EQUIPE PLANIFICATION 4

Position G MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  8 1 Technicien De Planification H/F

Description de l'emploi Au sein de l�UTO, le Département des Équipes Mutualisées d�Arrêt de Tranche
(DEMAT), réparti sur le territoire français en 4 annexes, a pour missions
d�accompagner et d�appuyer les centrales nucléaires lors de la mise à l�arrêt pour
maintenance des unités de production (arrêt de tranche), dans le domaine de la
prévention des risques, de la logistique de chantier et du pilotage des activités. Pour
répondre à cette exigence, les responsables de zone, les coordinateurs d�activités en
zone contrôlée (dont le bâtiment réacteur) et les planificateurs sont les trois métiers
embarqués dans les équipes EMAT.
Le technicien de planification construit et tient à jour le planning d'un projet selon
l'avancement des activités, sous la responsabilité du chargé de planification du
CNPE.
Les prestations se font en itinérance.

Les missions principales :

En phase amont, préparation du planning avec le responsable de sous projet et les
chargés d�affaires : calage des activités à réaliser selon leur durée estimée, lissage
des ressources nécessaires à chaque activité ;

En phase de réalisation, suivi de l'avancée des activités prévues, remontée des
alertes si nécessaire et proposition des corrections de planning adaptées.
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Réalisation des tableaux de bord et suivi des indicateurs facilitant les décisions.

Participation aux points d'étapes du projet et  appui au pilotage.

Tout au long du projet, collecte du REX sur les chantiers et les dossiers de
modifications à enjeux parc.
A la fin de la mission, analyse du REX.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un BAC +2 dans un domaine technique.
Capacités d�adaptation, travail collaboratif et sens relationnel.

Compléments
d'information

Le permis B est obligatoire.

Lieu de travail 655 allée des Parcs 69880 Saint Priest 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Joseph BIRON
Téléphone : 06.31.46.08.45

26 mai 2022

Ref  22-05554.04 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
ASGARD  
ASGARD ENCADREMENT
Formation promotionnelle /BTS ELECTROTECHNIQUE en alternance
du 01.09.2022 au 31.08.2024 (24 mois)

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  8 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F
DR LANGUEDOC ROUSSILLON

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrerez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT. Le Superviseur Exploitation Dépannage a une double
compétence : GDA et GDD. L'emploi aura les missions suivantes :
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel :
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
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Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel :
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, �)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF
Temps différé :
- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la DR Enedis LARO.

Vous aimez relever des défis et souhaitez
intégrer un emploi dans le collège maitrise, cette offre CAP Maîtrise est pour vous !

Le dispositif est ouvert à tous les salariés jusqu'au GF 6 et avec 3 ans d'ancienneté
minimum (y compris alternance).
Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain, ayant 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.

Description de la
formation

BTS ELECTROTECHNIQUE
descriptif de la formation : Formation en alternance sur 2 ans, en règle générale sur
un rythme de 15 jours à l'école / 15 jours en entreprise.
Prérequis Ecole :
- Titulaires d'un Brevet Professionnel ou BAC PRO EIE, ELEEC, MELEC ou d'un BAC
STI Génie Electrotechnique ou Electronique, d'un BAC S + 5 ans d'expérience dans
le domaine électrique
- Non titulaires d'un BAC, admission sous conditions : avoir un CAP ou BEP du
domaine électrique + 10 ans d'expérience dans ce domaine.
La personne titulaire du BTS « Électrotechnique » exerce des activités de conception
et d'études, d'analyse et de diagnostic, de conduite de projet/chantier, de réalisation,
de mise en service, de maintenance. Dans le cadre de ses activités, elle maîtrise les
aspects normatifs, réglementaires, de sécurité des personnes et des biens, de
performance énergétique, de protection de l'environnement et du développement
durable. Elle intègre dans ses activités les règles de santé et de sécurité au travail,
les aspects de coûts, de compétitivité et de responsabilité sociétale d'entreprise.
Son degré d'autonomie peut être différent selon la taille, le type et l'organisation de
l'entreprise, la nature et la complexité des installations. Ses activités s'exercent sous
la responsabilité d'un professionnel de niveau supérieur et, à terme, en toute
autonomie en tant que responsable d'une équipe ou d'un service.

Lieu de formation IUMM  - Pôle Formation Occitanie - AFPI Station M 14 rue François Perroux ZA
Aftalion - 34670 BAILLARGUES 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera courant juin/juillet 2022 via un Comité de Sélection
de la formation promotionnelle.
Une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection régional permettront
à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise.
Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation, dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé (sélection
sur dossier et entretiens).
Votre candidature doit être déposée sous MYHR (offre n°2022-50699) en y incluant
un CV, la C01 et une lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments
pouvant intéresser le comité de sélection (VAE, bilan de compétences�). Ne pas
envoyer de modèle 6.

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

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

Alexandra JUAREZ
Téléphone : 07.60.69.60.26

Mail : alexandra.juarez@enedis.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : +33667774356

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification contact
- Modification en GF unique

- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-05555.04 Date de première publication : 23 mars 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF
Formation promotionnelle en alternance/BTS METIERS DU GEOMETRE
TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION NUMERIQUE du 01.09.2022 au
31.08.2024 (24 mois)

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  8 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
DR LANGUEDOC ROUSSILLON
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Description de l'emploi La cartographie occupe une place centrale dans le dispositif technique et patrimoniale
du distributeur. Dans un univers en pleine mutation technologique avec des attentes
fortes, des challenges nouveaux sont à relever. Ainsi, le/la Gestionnaire Bases de
Données Patrimoine devra :

- assurer la mise à jour des bases de données patrimoniales (technique et comptable)
afin de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de qualité attendue
pour : l'exploitation des réseaux, la réalisation des études et les immobilisations.

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Languedoc
Roussillon, vous serez rattaché(e) au sein de l'Agence Cartographie qui a pour
mission de :

- assurer la collecte et l'intégration d'informations dans diverses bases de données
patrimoniales,

- en particulier, assurer la mise à jour du Système d'Informations Géographique et de
la cartographie de détail du réseau de distribution haute et basse tension ainsi que
des postes de transformations,

- garantir l'application de la politique cartographique nationale d'Enedis.

Le candidat devra traiter de grands volumes de données informatiques efficacement
(Données réseaux, imagerie, etc...). Il sera amené à communiquer avec des
techniciens réseaux et/ou topographes. Il devra respecter et faire respecter les règles
des marchés.

Le candidat travaillera soit sur la Grande Echelle dont la fiabilité est indispensable
pour garantir la sécurité des tiers et respecter nos obligations réglementaires (Décret
DT/DICT) soit sur la Moyenne Echelle qui permet à l'entreprise de garantir son
patrimoine.

L'agence Cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, vous collaborerez avec divers interlocuteurs.

Vous aimez relever des défis et souhaitez intégrer un emploi dans le collège maitrise,
cette offre CAP Maîtrise est pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Le dispositif est ouvert à tous les salariés jusqu'au GF 6 et avec 3 ans d'ancienneté
minimum (y compris alternance).

Vous disposez de bonnes connaissances générales relatives à la structure des
ouvrages, mais aussi :

- d'une aisance dans les outils informatiques, maitriser Windows, bases excel,
extensions de fichiers, transfert de fichier volumineux

- d'analyse et d'autonomie, du sens du client, des responsabilités et de l'organisation,

- sans oublier un esprit d'équipe et un bon relationnel

- une expression orale et écrite aisée : capacité à s'exprimer face à des prestataires,
savoir construire et développer un argumentaire factuel et technique

- Rigueur organisationnelle

Description de la
formation

BTS METIERS DU GEOMETRE TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION
NUMERIQUE
descriptif de la formation : Formation en alternance sur 2 ans, en règle générale sur
un rythme de 15 jours à l'école / 15 jours en entreprise.
Pré-requis école
Vous êtes :
- Titulaire d'un Bac Scientifique, STI2D, Génie Civil, ou encore du Bac pro Géomètre-
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Topographe,
- Ou candidat ayant un niveau IV (Brevet Professionnel, Bac)
et vous faîtes preuve de curiosité dans les sciences et d'une aisance en
mathématiques notamment.
Le titulaire du BTS Métiers du géomètre et de la modélisation numérique est un
technicien supérieur spécialisé dans les relevés d'environnements existants, urbains,
péri-urbains ou ruraux (extérieurs comme intérieurs). Après avoir capturé la réalité du
terrain en 3D, il élabore des modèles numériques tridimensionnels renseignés à partir
des relevés effectués ou par conception assistée par ordinateur à partir de documents
projets (bâtiments, ouvrages d'art, etc.). Il est capable d'établir les documents
techniques 2D et 3D rendant compte d'un état des lieux avant ou après un projet et
de participer aux activités de bureau d'études relatives aux projets d'aménagement de
l'espace (urbain ou non) et de la propriété foncière. Il privilégie les solutions
d'aménagement durable.
En plus d'être un gestionnaire rigoureux des données numériques des dossiers qu'il a
traités, il doit être capable de choisir la technologie et la méthodologie les plus
adaptées à la mission qui lui a été confiée, de rendre compte et d'évaluer son travail.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation LYCEE DHUODA
17 rue Dhuoda 30913 Nîmes 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Procédure de
candidature

La sélection des candidats se fera courant juin/juillet 2022 via un Comité de Sélection
de la formation promotionnelle.
Une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection régional permettront
à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste maîtrise.
Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation, dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé (sélection
sur dossier et entretiens).
Votre candidature doit être déposée sous MYHR (offre n°2022-50651) en y incluant
un CV, la C01et une lettre de motivation. Ce dossier peut être complété d'éléments
pouvant intéresser le comité de sélection (VAE, bilan de compétences�). Ne pas
envoyer de modèle 6.

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

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

Alexandra JUAREZ
Téléphone : 07.60.69.60.26

Mail : alexandra.juarez@enedis.fr

Anne LIOTARD
Téléphone : +33658061092
Mail : anne.liotard@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du contact
- Modification en GF unique

- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-09778.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
VENTES
VENTE PME
65321119

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8 1 Vendeur H/F

Description de l'emploi La Direction Commerce Régionale Ouest, entité du Groupe EDF, recrute des
vendeurs. Dans un environnement fortement concurrentiel en évolution permanente, il
est l'interlocuteur commercial des clients entreprises et collectivités. Fidéliser,
conquérir et développer la valeur commerciale de ses clients, voilà les défis que
relève au quotidien un vendeur PME (Petites Entreprises et Collectivités) chez EDF.

Ses missions :
- réaliser des activités de vente, principalement au téléphone, de contrats d'énergies
électricité et gaz, de services de gestion et services efficacité énergétique, pour
fidéliser le portefeuille de clients existants dont les contrats arrivent à échéance ;
- il détecte les opportunités de développement commercial, au téléphone et sur
rendez-vous physique, et vend des contrats de fourniture d'énergie et de services
pour reconquérir les clients perdus ou conquérir de nouveaux prospects ;
- il est objectivé sur plusieurs indicateurs de performance : taux de succès des
renégociations, nombre de conquêtes réalisées, marge dégagée sur les contrats
d'énergie vendus, chiffre d'affaire dégagé sur les services vendus et les détection
d'affaires transmises aux filiales du Groupe.

Au sein d'une équipe dynamique et motivée, le vendeur contribue aux défis
commerciaux mis en place avec son manager, il est en lien étroit avec les équipes de
relation commerciale et les experts en charge du suivi de nos filiales.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils diplômés bac+2, ou expérimentés dans le domaine
commercial. Quelles sont les compétences requises pour devenir vendeur sur le
segment Petites et Moyennes Entreprises.
- goût prononcé pour la vente, la prospection commerciale et les challenges
commerciaux
- esprit de conquête et de recherche de la performance
- aisance relationnelle au téléphone et en physique
- capacité à s'adapter à une grande variété de clients dans un environnement évolutif
(concurrence, gamme d'offres, réglementation)
- motivation pour le travail en équipe
- autonomie dans son organisation.

Un cursus de formation vous permet d'acquérir les compétences nécessaires à ces
missions. En fonction de vos besoins, un dispositif d'accompagnement et de
professionnalisation est mis en place pour vous permettre de conforter vos
compétences et d'en acquérir de nouvelles.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
Votre implication, votre performance commerciale et vos compétences vous
permettront d'évoluer et de vous construire un parcours professionnel au sein de la
Direction Commerce ou du Groupe EDF.
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Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

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

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 9 RUE EDME MARIOTTE NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre
hiérarchie et les éléments demandés ci-dessus.

Eric LANG
Téléphone : 06 69 58 37 37

Mail : eric.lang@edf.fr

Séverine RIO
Téléphone : 06 64 33 42 34
Mail : severine.rio@edf.fr

24 mai 2022

Ref  22-09737.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE AUTOMATISME ELECTRONIQUE ELECTRICITE
Section Electricité

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  8.9 1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi Le Technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des
interventions sur les matériels nécessaires à l�exploitation des tranches dans le
respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activité.
Il met en �uvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Équipes
d�Intervention Rapide. En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du
mode de réalisation des travaux et des instructions à respecter.
Il effectue la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les étapes
du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX.
Il informe son responsable des difficultés et propose des solutions qu�il met en
oeuvre après validation. Il suit régulièrement l�état d�avancement des travaux, il
s�assure du respect des délais, de l�application des règles et contrôle la conformité
des résultats.
Il met en oeuvre les outils de la maintenance conditionnelle et, réalise la collecte et le
suivi des paramètres nécessaire à la fiabilisation des matériels et systèmes.
Il en réalise l�analyse 1er niveau (au sens de la maintenance conditionnelle), détecte
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les dérives des paramètres issues de ses mesures et réalise le renseignement du
système d�information.
Il réalise sous couvert du Chargé de surveillance une partie des actions de
surveillance du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat-e aura un diplôme de niveau BAC PRO ou BTS, dans le domaine
de l�électrotechnique, justifiant d�une expérience professionnelle de 5 à 10 ans dans
la maintenance industrielle domaine électricité.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte et de de travailler sur des horaires
postés.
Le taux de services actifs indiqué est hors astreinte.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante

dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD Guillaume - MDL AEE
Téléphone : 05 63 29 70 39

POKORSKI Stéphane - MPL ELEC
Téléphone : 05 63 29 52 05

24 mai 2022

Ref  22-09144.02 Date de première publication : 4 mai 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I

OFFRE DE FORMATION CAP MAITRISE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8 1 Conseiller Client Senior - Formation Cap Maitrise H/F
CRC RENNES

Description de l'emploi La Direction du Service Client et Commercial Ouest (DS2C Ouest) vous propose de
participer à de nombreux projets d'innovation et de belles performances en équipe au
sein de la Direction Commerce d'EDF dans le cadre d'un dispositif promotionnel :
CAP MAITRISE.

L�activité est centrée sur le traitement des demandes client en lien avec son contrat,
la vente d�énergies (électricité et gaz), la vente de services de gestion et de services
énergétiques dans un univers concurrentiel.
Le Centre de Relation Client de Rennes recrute un(e) conseiller(ère) client Senior.

L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Clients animée par
un Responsable d'équipe et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations clients variées.

Les équipes des Centres de Relation Client assurent également :
- l'accueil et la gestion des contrats des clients particuliers. Elles portent l'image
d'EDF au quotidien notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de leur
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accueil, au traitement efficace des demandes clients.
- la gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances, ...).

Elles mettent en oeuvre les dispositions relatives à la gestion des clients démunis.
Elles solutionnent les réclamations écrites.

Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients Particuliers.

Cette offre CAP MAITRISE est proposée sur le site de Cesson.

Profil professionnel
Recherché

La formation est un enjeu majeur pour le Groupe EDF dans le cadre du maintien et du
renouvellement des compétences de ses collaborateurs.

La DS2C vous accueille au sein d'une équipe de conseillers engagés, agiles et
mobilisés pour la Très satisfaction de nos clients.

Nous recherchons des salariés dynamiques, engagés et ayant une expérience
réussie au sein de la relation client de la Direction Commerce pour relever nos défis à
venir et réussir notre transformation digitale et commerciale.

Le(a) candidat (e) retenu(e) aura à démontrer sa réelle motivation pour évoluer dans
l'entreprise.

Si vous êtes innovant(e) et motivés(e) par le travail en équipe, de réelles opportunités
de parcours professionnels pourront vous être proposées.

Description de la
formation

BTS NDRC
Modalité de la formation : formation en alternance de septembre 2022 à juin 2024.

Enseignement professionnel : le programme vise à développer l'activité
professionnelle du
stagiaire autour de 3 blocs de compétences :
- Relation client et négociation-vente
- Relation client à distance et digitalisation
- Relation client et animation de réseaux.

Le programme vise à développer l'activité professionnelle du stagiaire autour de 4
fonctions essentielles :
- Vente et gestion de la relation client,
- Production d'informations commerciales,
- Organisation et management de l'activité commerciale,
- Mise en oeuvre de la politique commerciale.

Enseignement général :
Culture générale et expression française / Communication en langue vivante
étrangère (Anglais) / Culture économique, juridique et managériale.

Pré requis école :
Titre ou diplôme de niveau 4 (baccalauréat) ou scolarité complète y conduisant (VAE
niveau bac)
Expérience professionnelle d'au moins 3 ans en rapport avec la finalité du diplôme.

Pour plus d'information :
Les salariés en formation bénéficieront d'un suivi individualisé dans l'acquisition des
savoirs et savoir faire.

Le dispositif est pris en charge par l'employeur en complément des heures de CPF
dont vous disposez.
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Lieu de formation GRETA RENNES RENNES  
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Compléments
d'information

A l'obtention du BTS, le(a) candidat(e) sera affecté(e) comme Conseiller client senior
en GF 8 dans le Centre de Relation Client Particuliers de Rennes (Cesson).

Cet emploi est publié en mobilité géographique 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.

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.

Durée de mandat de 5 ans sur ce poste à l'issue de l'obtention du diplôme.

Procédure de
candidature

Etude des candidatures et pré-sélection sur dossier suite annonce MY HR
2022-53693 et BOURSE DE l'EMPLOI.

Dispositifs ouvert à tous les salariés en CDI, sans condition d'âge, justifiant d'une
ancienneté minimale de 3 ans au sein du groupe EDF.

La sélection des candidats se fera comme indiquée ci après :
1. Faire acte de candidature dans My HR. Dossier de candidature (CV + lettre de
motivation + C01) à joindre dans My HR via fiche mobilité. Dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Candidatures : au plus tard le
25 mai 2022.
2. Étude des candidatures et pré-sélection sur dossier.
3. Journée de tests suivi d'un entretien avec le GRETA.
4. Entretien avec le jury de cette formation promotionnelle interne pour les candidats
pré sélectionnés.

Le candidat sélectionné dépose son dossier d'inscription auprès de l'établissement
scolaire.

L'offre a été publiée dans My HR sous la référence 2022-53693

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à sophie.glinec@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Christophe VIVIER
Téléphone : 06 22 15 16 43

Mail : christophe.vivier@edf.fr

Géraldine HAMON
Téléphone : 06 98 65 75 54

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi : rajout de la mention FORMATION CAP MAITRISE
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Ref  22-10028.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
EQUIPE COMMUNE de TRICASTIN
Branche mécanique

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires - Ect Branche Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de qualité, de sécurité, de radioprotection et d�environnement définies par
l�entreprise et l�Autorité de Sûreté Nucléaire, ainsi que du respect des référentiels,
programmes nationaux locaux, l�emploi, dans son domaine de spécialité :
- assure, par le pilotage et la coordination, la mise en �uvre d�affaires complexes, à
savoir la réalisation de dossiers de modifications nationaux établis par DIPDE et
CNEPE),
- dimensionne et gère les ressources humaines et matérielles,
- coordonne les travaux relevant de sa  spécialité entre les différents métiers,
- déploie le programme de surveillance des interventions confiées à des prestataires,
- apporte un appui technico-économique dans le cadre de l�amélioration continue et
de l�atteinte des résultats.
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des activités et/ou interventions
sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le
planning en temps réel ; et de contribuer à la performance de l�outil de production de
l�unité et à la sûreté de la tranche.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Gaëtan ROUSSEAU
Téléphone : 04.75.50.30.60

Françoise TETE
Téléphone : 04.75.50.36.74

26 mai 2022

Ref  22-10027.01 Date de première publication : 12 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires mécanique

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires - Mte Branche Affaires Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 d'affaires relevant de sa spécialité, 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 dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Laurent Forestier
Téléphone : 04.75.50.99.57

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04.75.50.35.57

26 mai 2022

Ref  22-10014.01 Date de première publication : 12 mai 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que PROGRAMMATEUR SENIOR. L'emploi est rattaché à la
Cellule de Pilotage des Activités (CPA), composée de 18 collaborateurs compétents
qui évoluent sur un territoire qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère
et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

Animer un équipe d'opérateurs et programmateurs :

- Réunions périodiques d'information, de maintien des compétences (métier,
prévention, ...)

- Accompagnement professionnel (ex démarche PST) ;

- hypervision de la programmation de la préparation de chantier (capacité maximale
de préparation, charge en cours, revue de portefeuille, réunion RIP)

- Visites prévention sécurité

- Elaboration du plan de prévention annuel et à sa mise en oeuvre

Piloter la performance de l'agence :

- TdB, niveau de performance

- Modèle d'activité

- Réalisation du programme maintenance

- hypervision de la programmation des interventions simples et complexes en veillant
à la bonne adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées

- Analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs dans la
programmation ou des non-respects de dates buttoirs (garantir la non « péremption »
de certaines affaires)

- Qualification et le filtrage des affaires en cours pour détecter les éventuelles
interventions vaines

- Volume suffisant de délibéré en challengeant les BO

Contribuer au bon fonctionnement des interfaces

Assurer une veille

- Déploiement des nouvelles versions des outils SI, y.c. leur paramétrage

- Notes politiques, CRE, etc.

- Benchmark d'autres entités pour challenger l'organisation de la CPA

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-53710

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

CAILLIOT LILIAN
Téléphone : 06.66.52.35.47
Mail : lilian.cailliot@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

10 juin 2022

Ref  22-10002.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END MANU & MR
Pôle Groupe Nord
(3095 45 04 C)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Inspecteur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
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l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels & MR, Pôle Groupe
Nord, Les missions de l�inspecteur confirmé permettent de garantir la qualité des
produits concourant au maintien de la sûreté et de la disponibilité des matériels de
production. Pour les activités techniques, cet emploi s�exerce dans le cadre de la
mise en oeuvre de la doctrine de surveillance et des programmes de maintenance
des matériels des CNPE. A ce titre l�inspecteur END et Modifications /Réparations :
- contribue aux analyses de risques pour l�intervention,
- rédige et pilote le programme de surveillance,
- participe aux réunions d�enclenchement et de levée des préalables avec les
Titulaires du marché END Manuels et/ou les fournisseurs dans le domaine Soudage
et CND,
- suit et surveille les interventions en temps réel et réalise des acquisitions parallèles,
- identifie les écarts avec les Titulaires,
- rédige les livrables pour les donneurs d�ordre (FSI, rapport de surveillance, bilan
des résultats, avis techniques sur les écarts,..) alimente les données de REX en fin
d�intervention.
Le lieu habituel de travail se situe dans les locaux de la DI basés à Gravelines.
Des déplacements sont à prévoir sur la plaque régionale et en France (missions de
renforts sur arrêts d�autres régions, formations,�).

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
R DU HUIT MAI 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ASTREINTE
D'INTERVENTION

GOURDIN OLIVIER 26 mai 2022

Ref  22-09996.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Transport Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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.

VOTRE MISSION :

Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement dans
l�exploitation des réseaux gaz.

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.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.

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
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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 ) 
( 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.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

23 juin 2022

Ref  22-09981.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
CELLULE TECHNIQUE BIOMETHANE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Operationnel Biomethane H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d�exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, et conformément au Carnet de Prescription au Personnel (CPP)
Prévention du Risque Gaz et du CPP Prévention du risque électrique, l�emploi
apporte son expertise technique pour maximiser l�injection de biométhane sur les
réseaux GRDF en lien, notamment, avec les clients producteurs. Il assure un certain
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nombre de missions d�études, d�analyse, de gestion d�incidents, de formation et
vient en appui des services aux interfaces pour faciliter l�atteinte des objectifs
pluriannuels concernant l�injection de gaz vert sur nos réseaux en exploitation. Il
contribue à l�amélioration de la relation de GRDF avec les clients producteurs de
biométhane en veillant à améliorer les interactions des actes de maintenance de
GRDF et ceux des producteurs biométhane, ainsi que la communication autour des
interventions ou des incidents sur les postes d�injection biométhane.
L�emploi s�exerce au sein de la Cellule technique Gaz vert et il est directement
rattaché au responsable d'équipe.
L�emploi garantit, grâce à son expertise d�exploitant, l�optimisation des réseaux afin
d�augmenter la capacité d�accueil du réseau pour le biométhane.
L�emploi est garant de la satisfaction des producteurs tant dans le traitement des
incidents que dans le suivi des postes d�injection.
L�emploi est garant de l�efficacité et de la fluidité de la communication entre les
différents services avec lesquels il est en interface.
L'emploi pilote les contrats de fourniture des consommables (Hélium, THT, ...), fourni
les comptes rendus d'intervention (incident, maintenance) aux producteurs.
Sous condition, l'emploi pourrait se voir proposer une astreinte N2 biométhane, et/ou
être amené à réaliser des formations de type Mercure.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation pour répondre avec
professionnalisme aux nouvelles exigences liées aux évolutions règlementaires et
métier.
Rigoureux, vous disposez également de compétences d'analyse, d'une bonne
organisation personnelle et faites preuve d'initiative et d'autonomie.
Vous avez de solides connaissances des techniques et ouvrages de distribution du
gaz et une appétence pour la nouveauté (outils SI de pilotage à distance).

Compléments
d'information

Annonce parue sur le site de Bezannes et sur le site de Nancy (Foucauld) mais un
seul poste à pourvoir.

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

ANDRE Jérémy
Téléphone : 06.67.51.84.37
Mail : jeremy.andre@grdf.fr

CORDIER Grégory
Téléphone : 06.68.72.85.19

26 mai 2022

Ref  22-09978.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Technico Admin S  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Faciliter le quotidien de nos collègues et les accompagner, c'est clairement ce qui
anime le collectif du Bureau des Affaires Générales ! A ce titre, le BAG vous propose
donc une expérience unique et enrichissante au service des métiers opérationnels...

Le Bureau des Affaires Générales (BAG) couvre 3 domaines d'activités : l'immobilier,
les véhicules et engins et l'administratif. Après 3 ans d'existence, et au regard des
différents mouvements, l'arrivée d'un(e) Gestionnaire technico-administratif senior
s'impose pour l'immobilier pour assurer essentiellement une prestation de proximité
immobilière auprès des occupants des différents sites.

Ainsi, le poste assure :

- un rôle de point d'entrée unique des demandes immobilières urgentes des
managers ou salariés de l'unité de son périmètre ;

- le suivi des différentes Demandes d'Interventions et gère les Petits Entretiens
Techniques en lien avec les prestataires spécialisés de son périmètre ;

- la gestion des différents contrats des prestataires et le suivi de leurs activités ;

- la mise en place d'une relation de qualité avec les occupants, les Responsables et
Correspondants de Sites pour les écouter, répondre à leurs questions et attentes, leur
donner de la visibilité sur le traitement de leurs demandes,...
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- la réalisation des diagnostics sécurité et des plans de prévention ;

- la mise en place du dispositif d'accueil sur les sites (courrier, colis,...) et du système
d'accès aux sites et à la réalisation des badges.

- l'analyse (ou la production) et le suivi des Demandes de Travaux (DT) qui seront
réalisées par la DRIM (rédaction des Fiches d'Expression de besoin en amont) ;

- l'appui des Chargés d'Affaires expérimentés et les Chargés de Projets dans la mise
en oeuvre des actions du programme travaux et dans la réalisation des projets
immobiliers (BEFA, prise à bail),

Profil professionnel
Recherché - la bonne réalisation d'actions confiées au BAG en dehors du strict domaine

immobilier (gestion de ses commandes, appui GIR pour les véhicules, solidarité
inter-domaine,...)

Pour mener ces missions, il est nécessaire de :

- travailler en collaboration avec la DRIM pour mettre en place, respecter et faire
respecter les procédures ; ainsi qu'avec le Pmeur et les différents prestataires ;

- partager le territoire de la région Centre Val de Loire avec son homologue ;

- participer à la vie de l'équipe, favorisant le partage de données et d'expérience, la
progression collective, ainsi qu'une ambiance conviviale ;

- échanger et donner de la visibilité au Cadre Appui et à son management ;

Source de satisfaction et de bon fonctionnement, le poste s'applique à donner
systématiquement de la visibilité à ses « clients internes » sur l'avancée (ou pas) des
chantiers les concernant.

Vous avez :

- des qualités relationnelles,

- Le sens du service,

- une bonne dose de bon sens,

Vous êtes réactif, dynamique, Organisé et rigoureux

Vous êtes à l'aise sous Excel (connaissance de PGI Achats et Enedis Immo serait un
plus).

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif et pensez pouvoir apporter vos qualités au
sein du BAG, il ne vous reste plus qu'à postuler...

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54019

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

Lieu de travail 336   BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

TREMOUILLES RICHARD
Téléphone : 02.47.48.53.75

Mail : richard.tremouilles@enedis.fr
Téléphone :

26 mai 2022

Ref  22-09975.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
CELLULE TECHNIQUE BIOMETHANE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Operationnel Biomethane H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d�exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, et conformément au Carnet de Prescription au Personnel (CPP)
Prévention du Risque Gaz et du CPP Prévention du risque électrique, l�emploi
apporte son expertise technique pour maximiser l�injection de biométhane sur les
réseaux GRDF en lien, notamment, avec les clients producteurs. Il assure un certain
nombre de missions d�études, d�analyse, de gestion d�incidents, de formation et
vient en appui des services aux interfaces pour faciliter l�atteinte des objectifs
pluriannuels concernant l�injection de gaz vert sur nos réseaux en exploitation. Il
contribue à l�amélioration de la relation de GRDF avec les clients producteurs de
biométhane en veillant à améliorer les interactions des actes de maintenance de
GRDF et ceux des producteurs biométhane, ainsi que la communication autour des
interventions ou des incidents sur les postes d�injection biométhane.
L�emploi s�exerce au sein de la Cellule technique Gaz vert et il est directement
rattaché au responsable d'équipe.
L�emploi garantit, grâce à son expertise d�exploitant, l�optimisation des réseaux afin
d�augmenter la capacité d�accueil du réseau pour le biométhane.
L�emploi est garant de la satisfaction des producteurs tant dans le traitement des
incidents que dans le suivi des postes d�injection.
L�emploi est garant de l�efficacité et de la fluidité de la communication entre les
différents services avec lesquels il est en interface.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi pilote les contrats de fourniture des consommables (Hélium, THT, ...), fourni
les comptes rendus d'intervention (incident, maintenance) aux producteurs.
Sous condition, l'emploi pourrait se voir proposer une astreinte N2 biométhane, et/ou
être amené à réaliser des formations de type Mercure.
Vous êtes une femme ou un homme pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation pour répondre avec
professionnalisme aux nouvelles exigences liées aux évolutions règlementaires et
métier.
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Rigoureux, vous disposez également de compétences d'analyse, d'une bonne
organisation personnelle et faites preuve d'initiative et d'autonomie.
Vous avez de solides connaissances des techniques et ouvrages de distribution du
gaz et une appétence pour la nouveauté (outils SI de pilotage à distance).

Compléments
d'information

Annonce parue sur le site de Bezannes et sur le site de Nancy (Foucauld) mais un
seul poste à pourvoir.

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

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

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

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

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

Lieu de travail 140 RUE GEORGES CHARPAK -51430 BEZANNES 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

ANDRE Jérémy
Téléphone : 06.67.51.84.37
Mail : jeremy.andre@grdf.fr

CORDIER Grégory
Téléphone : 06.68.72.85.19

26 mai 2022
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Ref  22-08342.02 Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
Service territoires et développement durable
GR MDE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
SEI - Maîtrise de la demande d'énergie

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Mde Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et orientations du domaine commercial ainsi que du plan
stratégique MDE du Centre, l�emploi détecte des prospects, leur propose des
solutions d�efficacité énergétique et les  accompagne dans leur démarche
d�économie d�énergie afin de contribuer à l�atteinte des objectifs du GR.

Il exerce sa mission auprès des clients dits du marché d�affaires : Professionnels et
entretient également des relations avec des entreprises, des grossistes et des
bureaux d�études.

Il doit s�adapter en permanence aux évolutions du marché, des technologies, des
règles administratives et commerciales qui régissent son activité.

Il assure une veille dans ses contacts soit dans les projets d'évolution, soit dans les
situations d'interposition, en faisant part à sa hiérarchie des situations particulières
qu�il rencontre.

L�emploi organise l'ensemble de ses activités dans le respect des objectifs du contrat
de groupe et de sa lettre de mission individuelle.

Dans le cadre de sa mission, l�emploi :
- Détecte des prospects dans le portefeuille de clients qui lui est confié.
- Porte les offres commerciales MDE auprès des clients professionnels, entreprises,
grossistes et bureaux études.
- Apporte un conseil en économie d�énergie de qualité.
- Négocie des aides commerciales en respect des règles commerciales.
- Etablit des conventions de partenariat avec les clients, entreprises, grossistes et
bureaux d�études.
- Constitue les dossiers certificats à économie d�énergie.  
- Assure le suivi de ces clients (saisie sous le SI, collecte de tableau�).
- Anime des filières pour développer les offres pour les clients Pros.
- Propose la construction de nouvelles offres pour le marché des Pros.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et d�écoute confirmées
Bonne expression orale et écrite
Faire preuve d�un esprit de synthèse
Autonomie, organisation, adaptabilité
S�adapter aux évolutions réglementaires du domaine clientèle, économie
concessionnaire & MDE
Maîtriser les outils informatiques (bureautique, bases de données, progiciels, �) et les
outils de communication informatisés (Lotus Notes, �),

Compléments
d'information

L�emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d�objectivité et de transparence. Participation et prise de parole en
réunions publiques.
Déplacements sur le territoire des clients de son portefeuille.
REF ORGA : 0257W17012
le lieu de travail peut être BASTIA

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )
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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

DON MARC ALBERTINI
Téléphone : 04.95.55.77.11

17 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - lieu de travail : AJACCIO ou BASTIA

Ref  22-09970.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT TEGG
Pôle Exploitation des Laboratoires
(3095 70 16 K)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Technicien Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Le Département TEGG de la Direction Industrielle est en charge des activités
d�expertise pour les domaines du Génie Civil, de la Géologie et de la Géotechnique.
Au sein de la Direction Industrielle, Département TEGG, Pôle Exploitation Des
Laboratoires et en lien direct avec le Pilote d�Exploitation, le Technicien confirmé
assure les missions suivantes:
o Elaborer les régimes de consignation permettant à une entreprise de pouvoir
intervenir en toute sécurité sur un matériel lors d�un dépannage ou remplacement de
pièces et les documents relatifs à la sécurité (PdP, analyse de risques simplifiée,
permis de feu) conformément au recueil de prescriptions au personnel en vigueur à
TEGG.
o Gérer les plans et schémas Process (électriques, réseaux eaux, air, eaux usées).
o Réaliser des actes de consignation.
o Assurer la surveillance de chantier (vérification du respect des documents de
sécurité) jusqu�à son repli (les documents de synthèse de l�intervention, l�archivage
papier et informatique des rapports d�intervention).
o Etre responsable du registre d�évènements exploitation et assurer l�analyse de
maintenance 1er niveau sur appel des laboratoires.
o Assurer l�administration locale de BASMAT (création, modification ou suppression
de matériel, programmation des échéances de maintenance, etc�) et les suivis de
plannings (interventions liées aux différents marchés cadres, contrôles).
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Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
13097 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

THOUVENIN GILLES
Téléphone :

26 mai 2022

Ref  22-09957.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents répartis sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.

Vous contribuez directement aux ambitions PIH : devenir le service public préféré des
Français au service de la transition écologique.

En tant que Responsable d'Équipe, vos missions seront :

- Animer au quotidien une équipe « branchements », notamment sur la partie
technique (études, travaux) et cultiver l'esprit Prévention-Sécurité auprès des agents
et prestataires,

- Contribuer à l'amélioration de la performance et du bien être des équipes par la
mise en oeuvre des standards managériaux (briefs, revues de portefeuille,
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accompagnements, actions d'amélioration),

- Participer activement à la professionnalisation des agents par le maintien des
compétences et le développement des savoirs faire (Marché TG Branchement, Elan,
C14100, OSR, Eplan..)

- Être force de proposition pour l'amélioration des procédures et interfaces internes et
externes.

Membre du collectif MPRO de l'agence, vous serez amené à participer à des groupes
de travail transverses.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
- Vous possédez des compétences techniques en conception des ouvrages
électriques BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des
ouvrages (C14 100).

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-53245

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

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - 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

THIREAU Sébastien
Téléphone : 06.67.20.62.71

Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

27 mai 2022
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Ref  22-09951.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
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, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

Vous avez acquis lors de vos précédents postes, une expertise au sein du domaine
de la préparation et participé activement à la démarche prévention sécurité.

A ce titre, et en tant que Technicien Électricité Senior, vous serez amenez à :
- accompagner les agents dans le développement de leurs compétences et de leur
professionnalisme
- réaliser des accompagnements terrain
- animer des points prévention

Vous pourrez également être sollicité sur des missions d'appui au management telles
que la réalisation de reporting, la réalisation d'audit, le suivi de la main d'oeuvre...

L'emploi intégrera une Astreinte Managériale Technique d'Interventions (AMTI) sur
l'ensemble des activités de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
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d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

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 : 2022-54068

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

Lieu de travail 67   RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

277



Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-09950.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC NOGENT
Section Génie Civil 30528102

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.
Eligible CMM PFM

Lieu de travail CNPE DE NOGENT SUR SEINE
rue du 8 Mai 1945 10400 NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09945.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune de ST LAURENT
- SECTION ELECTRICITE ESSAIS 30526006

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9 1 Chargé D'essais H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compétences spécifiques
- Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 avec expérience / BAC+3 ou
équivalent
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique�
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Rigueur, transparence et organisation
- Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses
- Disponibilité et réactivité
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Sens de l�adaptabilité
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.
Eligible CMM PFM

Lieu de travail CNPE DE ST LAURENT DES EAUX
41220 ST LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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ALERTE

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09940.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC GOLFECH
Section ELEC-ESSAIS 30529501

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
Voie Communale 2
82400 GOLFECH 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09936.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC BELLEVILLE
Section Genie Civil - 30527403

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

Lieu de travail CNPE de BELLEVILLE
18 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09934.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Groupe Maintenance
Lourde
30525210

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

Lieu de travail 8 rue de Boutteville

37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09927.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC CHINON
Section ELEC-ESSAIS 30527002

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

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
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alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09923.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC NOGENT
Section ELECTROMECA-ESSAIS 30528101

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

Lieu de travail CNPE DE NOGENT SUR SEINE 10400 NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09922.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC GOLFECH
Section ELEC-ESSAIS 30529501

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
Voie Communale 2
82400 GOLFECH 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09920.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC GOLFECH
Section Génie Civil 30529502

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
Voie Communale 2 82400 GOLFECH 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-06072.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 2 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.

Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:

Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :

Temps réel:

- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes

- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes

Temps différé :

- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre

- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)

- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps réel:

- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
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- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source

- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau

- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)

- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage

Temps différé :

- Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont

- Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :

- Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment pour
les nouveaux arrivants

- Réalise des REX à la demande de la hiérarchie ;

- Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le cadre
de la PST ;

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
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La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Référence MyHR : 2022-51197

Lieu de travail 1   RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Emilien BLANCHARD
Téléphone : 06.32.63.77.62

Mail : emilien.blanchard@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-06070.03 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 2 Superviseur Chaines Communicantes Confirme Linky  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.
Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon pour
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.
Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.
Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
Le superviseur réalise les activités suivantes :
- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,
- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :
- assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants
- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale
Dans le domaine du pilotage de la performance, l'emploi :

Profil professionnel
Recherché

- assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique
- sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky
- fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des processus
métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions d'améliorations.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux HTA/BT.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

Référence MyHR : 2022-51200

Lieu de travail 1   RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )
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Type de services Sédentaires

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

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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06.67.77.43.56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-09515.02 Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 12 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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE FORCLUSION

Ref  22-09510.02 Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 12 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)
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Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Defi - En 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
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
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification libellé EN

Ref  22-09506.02 Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 12 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

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

294



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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la vacance

Ref  22-09907.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI ALPES-MARITIMES

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP), le manager d'équipe anime l'équipe des
Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous sa responsabilité.

Il met en �uvre les actions et l�organisation nécessaire à l�atteinte des objectifs fixés
annuellement à son 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.
Il est garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle de son périmètre et de la
contribution pour l'Agence. Il travaille en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI,
l'ingénierie les fonctions d'expertises, supports et logistiques et garantit avec l'APPI
l'organisation des activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.

Il est particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité et accompagne son
équipe dans l'appropriation au quotidien du Référentiel Comportement client (GRDF
Attitude). Il assure des missions transverses à la maille de l'Agence.

Il accompagne les salariés dans leur professionnalisme et leur formation. Il contribue
à la cohésion d�équipe et à la synergie des services.
Il est en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l�AI en réunion.
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Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'une des plus belles régions de France, nous recherchons

Manager expérimenté, faisant preuve d'une bonne connaissance terrain et
réglementaire des activités d'exploitation et ayant un fort intérêt dans la relation
humaine.
Personne autonome et faisant preuve d'initiative avec un esprit constructif.

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous avez
déjà une expérience managériale réussie.
� Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe
� Vous êtes disponible et engagé
� Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise
� Vous êtes en mesure d�animer un comité inter agences

Goût pour les activités réseaux et clientèles.
Poste pouvant évoluer vers l'astreinte ATCE selon profil,

Sens de l'humour et sympathie appréciés dans un collectif d'agence attentif aux
salariés et au métier,

Déplacements à prévoir sur le territoire de l'Agence Interventions AI et la région
PACA,

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 8 B Avenue des Diables Bleus 06300  NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Alexandre IAQUINTA
Téléphone : 07 62 72 61 89

Mail : alexandre.iaquinta@grdf.fr

Grégory PROST
Téléphone : 06 99 33 49 55 - gregory.prost@grdf.fr

26 mai 2022

Ref  22-09904.01 Date de première publication : 12 mai 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Confluence Seine et Oise, basé sur la Base
Opérationelle de Magnanville, vous occupez le poste de Responsable d'Equipe
Techniciens d'interventions Polyvalent.
Vous organisez l'animation de la démarche Prévention Sécurité, évaluez les agents
en vue de leur habilitation électrique, êtes garant du respect du prescrit sécurité
(CPP, CET BT, etc) en réalisant notamment des Visites Sécurité et optimisez la
performance de l'équipe.
Vous organisez et validez la montée en compétences des agents sur les activités en
appliquant la démarche PST.
Vous contrôlez la bonne réalisation des activités, analysez les dysfonctionnements et
mettez en oe�uvre les leviers pour y remédier en appliquant les standards
managériaux.
Vous êtes force de proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces,
participez aux groupes de travail métier et contribuez activement à la boucle
d'amélioration et à la performance de l'Agence.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez au respect du
modèle d'activités de l'Agence.
Vous contribuez à l'orientation des choix techniques dans le cadre du développement
et renouvellement des réseaux.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté, une expérience dans l'encadrement d'activités Réseau sera un
atout recherché.
Forte implication en matière de prévention-sécurité.
Maîtrise des règles d'exploitations des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et
aériens).
Forte sensibilité client.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous vous souciez de développer le potentiel
de tous vos collaborateurs.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
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.
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.

Référence MyHR : 2022-53950

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

Lieu de travail 76   R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

ROCHATTE ARNAUD
Téléphone : 06.64.94.81.63

Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr
Téléphone :

9 juin 2022

Ref  22-09899.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS BOURG
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe sur la Base AIS Poste Source de Bourg en Bresse , vous
participez à l'animation d'une équipe d'une dizaine de personnes.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes Poste Source
en fonction de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des
aléas.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités.
Vous réalisez la distribution du travail et le débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'électrotechnique des
réseaux HTA et BT , dans le domaine de la prévention ainsi que d'une expérience
dans le domaine des Postes Sources.
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, 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

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 : 2022-53983

L'emploi est tenu de respecter les 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 Actifs - Taux : 40 %

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

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

30 juin 2022
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GAMBY NICOLAS
Téléphone : 06.67.49.69.00

Mail : nicolas.gamby@enedis.fr

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

Ref  22-09898.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire Environnement
Méthode Logistique

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (logistique) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, au sein du service
Logistique Nucléaire et Environnement, le Chargé de Préparation Déchets Nucléaires
et Conventionnels:
- Prend des positions techniques sur les activités à enjeu, en justifiant de
l�acceptabilité des constats et en validant les solutions.
- Maîtrise la règlementation des déchets conventionnels et les déchets radioactifs
(Agréments, Acceptation, Arrêté INB�).
- Réalise l�instruction d�affaires techniques au sein de son service (obsolescence,
vieillissement, modification locale�) dans une logique d�effet palier N4.
- Tient à jour les bases de données et contribue au maintien de l�effet parc/palier. Il
est responsable de l�intégration de la capitalisation dans les bases de données et
s�assure de leur maintien.
- Intègre le prescriptif en le traduisant en objets opérationnels avec une logique de
calage pluriannuelle.
- Crée ou participe à l�élaboration des objets de sa spécialité, il est responsable de
l�élaboration des modes opératoires
- Prend en charge de l�intégration du REX des interventions dans un objectif
d�industrialisation des activités, en assurant les remontées des demandes
d�évolution à la Structure Palier.
- Contribue à l�analyse technique pour donner le BPR sur les modifications des
matériels de sa spécialité.
- Participe aux différents audits internes et externes organisés (Andra, Cyclife
France,�).
- Maîtrise les divers logiciels informatiques spécifiques tels que DRA, OGIDE,
CADRE�
- Contribue au développement, pour chaque acteur du site, d�une culture déchet au
quotidien, au travers de son savoir être et des messages qu�il délivre
- Peut demander conseil à l�ingénierie pour conforter sa position technique.

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 des services
civils est alors porté à 55 %.
L'emploi peut être amené à travailler en horaire "décalé" (de nuit ou le W-E) ou en
heures supplémentaires, suivant les règles en vigueur sur le site.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Envoi par mail de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 et C01), en
indiquant le nom du CNPE concerné par l'annonce, à l'adresse suivante:
civaux-drh@edf.fr et laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Alexandre LAROZA
Téléphone : 05 49 83 53 30

2 juin 2022

Ref  22-08086.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DÉPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
Agence Parc Auto Assurances Prescription (62330315)
Gestion Opérationnelle Parc Auto (623303155)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Gestion Technique Vehicules H/F

Description de l'emploi Avez-vous pensé au monde de l�automobile ? Venez découvrir un métier spécifique
à fort enjeu, avec le projet de passer la flotte automobile d'EDF à 100 % de véhicules
électriques d'ici 2035 dans le cadre du Projet EV100.

L'agence Parc Autos Assurances et Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AS, recherche un Chargé d'Affaires Gestion Technique
Véhicules.

Sous la responsabilité du responsable d'équipe, l'emploi exerce son activité au sein
de l'équipe ''Gestion opérationnelle du parc auto''.

L�emploi de Chargé d�Affaires Gestion Technique Véhicules est rattaché à l�équipe
��Gestion opérationnelle du parc autos��, sur le site de Lyon, managée par un
Responsable d�Equipe.
Dans le cadre de l'offre de services véhicule de la Direction des Services Tertiaires, le
titulaire de l'emploi apporte un appui dans le traitement et le suivi de dossiers pouvant
être complexes auprès des partenaires internes du CSP AS.
A ce titre, il peut être amené à mener plusieurs dossiers de front :
� Mise en �uvre de nouveaux parcs de véhicules en autopartage
� Assistance opérationnelle des livraisons de véhicules (mise en place des nouveaux
véhicules, organisation du retrait des anciens véhicules)
� Déploiement de la politique d�image de marque des véhicules, en assurant la
programmation des opérations de marquage sur sites de partenaires utilisateurs
� Assurer la relation avec les prestataires effectuant les opérations pour le compte de
l�Agence Parc Autos, en particulier avec les réparateurs en charge de l�entretien des
véhicules sur l�ensemble du territoire (intégration de nouveaux opérateurs,
vérification de l�application des conditions de marché�)
� Identification des évolutions à intégrer dans le SI Métier, contribution à la recette de
ces évolutions
� Représentation de la DST auprès des professionnels de l�automobile en rappelant
les enjeux de sécurité des véhicules
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Profil professionnel
Recherché

� Forte motivation pour un nouvel investissement personnel dans une activité en
croissance au quotidien
� Sens de l�organisation, autonomie
� Dynamisme, réactivité opérationnelle, sens fort du collectif
� Capacité à produire du résultat
� Capacité rédactionnelles (comptes rendus) et relationnelles
� Force de proposition
� Recherche de l�atteinte des objectifs au sein d�un fonctionnement collectif
� Rigueur, esprit de synthèse
� Des connaissances techniques du monde de l�automobile seront appréciées

Compléments
d'information

� L�Agence Parc Autos est sur le point de finaliser l�ensemble des reprises des
parcs Auto d�EDF SA ; elle assurera ainsi la gestion de la totalité de la flotte
automobile d�EDF SA (soit env. 8 000 véhicules)
� Management sous TEOWAY
� L�emploi appelle à un sens de la relation clients/fournisseurs appuyé, et nécessite
de réelles capacités de travail en équipe
� Poste évolutif au sein de l�Agence Parc Autos
� Possibilité de télétravail à raison de 2 jours par semaine selon les modalités de
fonctionnement de l�équipe
� Permis de conduire B indispensable
� Le titulaire de l�emploi devra faire preuve de flexibilité et d�une grande disponibilité
car des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire français.
L'emploi 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 Immeuble ''Nova''
ZAC des Girondins
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR de votre dossier de candidature
scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées et indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Patricia ROTSCHI
Téléphone : 06 68 92 85 32
Mail : patricia.rotschi@edf.fr

CARLU Grégory
Téléphone : 06 58 24 86 92

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion + notion de mobilité prioritaire

Ref  22-08751.03 Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior (véhicules Et Engins)  H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.

En tant qu'appui sénior, vous êtes rattaché à l'adjoint du Chef(fe) d'Agence et vous
êtes responsable, sur votre périmètre donné, de :

· Administrer, piloter et suivre la flotte véhicules et engins

· Contribuer au développement de la mobilité électrique

· Contribuer à l'élaboration des programmes de renouvellements

· Suivre les budgets de fonctionnement et proposer des arbitrages

· Piloter et prévenir des échéances réglementaires

· Assurer et contribuer au maintien de la continuité de services.

· Piloter et gérer les Pools véhicules

· Etre l'interlocuteur unique en DR pour le suivi du parc véhicules et engins.

· Maintenir et être le maillon central de la relation entre DIR2S/l'agence véhicules &
engins et la DR Côte d'Azur.

Dans son rôle d'appui sénior, il est l'interlocuteur unique interne et externe pour tout
ce qui est relatif au suivi, contrôle, pilotage du parc véhicules et engins de la DR.

L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents projets
et pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires au sein de
l'agence logistique.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une grande aisance relationnelle en raison de son positionnement
central.

Le candidat doit disposer de bonnes capacités, d'analyse et de synthèse, de rigueur,
d'initiative, d'écoute et de relations clients et de recherche constante d'amélioration et
de fiabilité.

Des déplacements sur l'ensemble des sites de son périmètre d'activité.

Emploi à 35h temps plein.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est susceptible d'être adapté en fonction des situations

Permis B indispensable.

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ.

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

303



sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-53380

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00

Mail : caroline.sitz@enedis.fr

8 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification métier
- Prolongation

Ref  22-09880.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
CRC NIMES

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 3 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC),  l�emploi prend en charge le traitement
des demandes clients de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
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Au cours de sa journée, l�emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes clients les plus complexes : l�emploi
est l�interlocuteur privilégié du client. Il porte l�image d�EDF au quotidien notamment
grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des
demandes clients et à la vente d�offres énergétiques et de services répondant aux
besoins de ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites complexes.
L�emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d�expertise, appui au pilotage, distribution d�activités,
contrôle qualité, ...

Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu�à la satisfaction et à la fidélisation des
clients particuliers.   

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Orientation client prégnante
- Maitrise très satisfaisante du métier de conseiller clientèle (offres vendues aux
clients, expertise technique)
- Pro-activité et autonomie
- Expression orale et écrite de bon niveau
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

La durée du mandat au poste sera précisée lors de l'entretien managérial.

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il sera soumis au nouvel aménagement du temps de travail des CRC.
Son poste de travail s�insère dans un open space

Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail 835, Rue Etienne Lenoir
30025 NIMES 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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Christophe MORATALLA
Téléphone : 06 20 21 20 82

Mail : christophe.moratalla@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-07455.02 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
AREX
AREX OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de Brest "Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage", dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA "Gestionnaire Des Accès" et GDD "Gestionnaire De Dépannage".

En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:

- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.

- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de la
Direction Régionale Enedis Bretagne.

- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.

- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.

- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.

- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

-En tant que GDA: le titulaire prépare, délivre et contrôle 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.

En tant que GDD: Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les
données Linky à l'aide des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI "Astreinte Managériale
technique Intervention" en HHO.
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Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.

- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .

Compléments
d'information

Emploi assujetti à la mise en place d'un CODIS

Référence MyHR : 2022-51879

Lieu de travail 195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SALAUN Loic
Téléphone : 06.58.73.25.15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 02.98.21.28.02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION COMMENTAIRES

Ref  22-09874.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC DAMPIERRE
Section Mécanique - 30526510

Position F
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MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.
Eligible CMM PFM

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE
Route de Gien
45570 DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

1 juin 2022

Ref  22-09870.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE
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Position G EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  9 4 Technicien En Formation Operateur 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, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

1 juin 2022

Ref  22-09869.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE OUEST
AGENCE VE OUEST NANTES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Senior Vehicules Et Engins  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez
travailler en équipe, être au contact des clients, piloter les
prestataires. Vous avez envie de participer à la gestion d'une des
cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires est
d'accompagner les salariés d'ENEDIS à accomplir leurs missions
de service public, au travers de l'utilisation, du renouvellement et de
l'entretien du parc de véhicules légers.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées
par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de
garantir le suivi des entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un
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rôle d'appui et de conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des
améliorations
- Vous organisez la livraison des véhicules neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chargé d'expertise véhicules et
engins de
l'agence et vos autres collègues chargés d'affaires.
La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix
collaborateurs, répartis au niveau national dans quatre agences
d'exploitation et une agence pilotage.

Enfin, en tant que Chargé d'affaires "Sénior" différentes missions transverses vous
seront confiées dans le cadre de vos activités

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation
ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce
challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons
envisager une immersion et si l'activité vous séduit nous serions
ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53854

L'emploi est tenu de respecter les 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 Sédentaires

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

Romain BODIN
Téléphone :

Mail : romain.bodin@enedis.fr
Téléphone :

26 mai 2022

Ref  22-09865.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE OUEST
AGENCE VE OUEST NANTES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Senior Vehicules Et Engins  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez
travailler en équipe, être au contact des clients, piloter les
prestataires. Vous avez envie de participer à la gestion d'une des
cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !
Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et Engins est
d'accompagner les salariés d'ENEDIS à accomplir leurs missions
de service public, au travers de l'utilisation, du renouvellement et de
l'entretien du parc PL et engins.

Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées
par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des
améliorations
- Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chargé d'expertise véhicules et
engins de
l'agence et vos autres collègues chargés d'affaires.

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix
collaborateurs, répartis au niveau national dans quatre agences
d'exploitation et une agence pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation
ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce
challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons
envisager une immersion et si l'activité vous séduit nous serions
ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53852

L'emploi est tenu de respecter les 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 Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Romain BODIN
Téléphone :

Mail : romain.bodin@enedis.fr

26 mai 2022

Ref  22-08648.02 Date de première publication : 29 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, 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

312



- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

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

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

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

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

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone :  06.46.24.84.26

Mail : tibaut.fotso@grdf.fr

ANCELIN Nicolas
Téléphone :

Mail : nicolas.ancelin@grdf.fr

10 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.05.2022 AU 10.06.2022

Ref  22-09862.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIRECTION MISSION RH-EVT
Groupe Environnement de Travail
30521016

Position F
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SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Gestionnaire Environnement De Travail H/F

Description de l'emploi L�emploi a pour mission de négocier et passer les commandes afin de contribuer au
fonctionnement de l�Unité. A ce titre :
- il garantit la qualité des approvisionnements de l�Unité en choisissant le meilleur
rapport qualité/prix/délais pour l�ensemble des commandes qu�il passe.
- il contribue à la qualité des contrats et commandes passés par l�Unité qui relèvent
de son domaine, en les rédigeant selon les règles applicables
- il contribue à l�optimum économique, en ne commandant que ce qui est nécessaire,
et en négociant au meilleur prix l�ensemble des produits commandés.
- il assure un pilotage des engagements, des facturations et des différents budgets
- il accompagne les services et communique régulièrement sur les principes
applicables en matière d�achat
- il assure les interfaces avec les différentes parties prenantes (le service de gestion
de l�unité, correspondants achats nationaux�)

L�emploi a également pour mission d�apporter un appui sur les thématiques
immobilières et de services aux occupants. A ce titre :
- il garantit le fonctionnement de l�ensemble des installations techniques, des
aménagements intérieurs et extérieurs tout en maintenant un haut niveau de sécurité
pour les agents utilisateurs et pour l�Unité en réalisant les signalements, le suivi et la
levée des dysfonctionnements.
- il contribue à la qualité de service en réalisant les demandes via Pimmog (Demande
d�intervention, Demande de travaux, Demande de services�).
- il assure les interfaces avec les différentes parties prenantes (Direction Immobilière,
prestataires de service et de logistique�)
- il peut être amené à piloter un contrat de prestation et contribuer aux éventuels
renouvellements
- il traite des dossiers spécifiques dans le domaine de la logistique (parc automobile,
suivi EPI�)

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

PUREN Jeremy
Téléphone : 07-64-41-05-19

1 juin 2022

Ref  22-09861.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION
Groupe Appui Contrôle Projet
30525203H

Position F MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet
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GF  9 1 Technicien De Projet H/F

Description de l'emploi Le CNEPE est une Unité de plus de 1200 salariés, rattachée à la DIPNN, qui
intervient dans le cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire
français en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles
centrales en France et à l'étranger.
Elle est plus particulièrement chargée de l'ingénierie relative aux systèmes de l'îlot
conventionnel des centrales (salle des machines), aux systèmes de sites (évacuation
d'énergie, stations de traitement de l'eau...), ainsi qu'à leur source froide et à leurs
systèmes supports.
Le Département Projets IPE (Ingénierie du Parc en Exploitation) du CNEPE
recherche un Technicien de Projet.
L�emploi a en charge :
- La création de demandes d�achats et de commandes d�achats dans l�outil SAP
PGI (modélisation des demandes d�achats et des contrats sous forme de
commandes, émission de commandes sur contrats cadres, émission de commandes
hors contrat�) pour le CNEPE siège et potentiellement les Equipes Communes.
- L�appui gestion et approvisionnement auprès des pilotes de contrat
- Le suivi des actes spéciaux de sous-traitance et leur vérification.
L�emploi peut être amené à réaliser des activités complémentaires à la demande du
chef de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Profil gestion / approvisionneur avec expérience sous SAP PGI, ou faisant preuve
d�adaptabilité rapide au Système de Gestion
Sérieux et rigueur indispensables dans l'activité.
Sens du service et du travail en équipe.
Réactivité.

Lieu de travail 8, rue de Boutteville - 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

NICOLAS OLIVIER
Téléphone : 07.61.34.17.96

Franck CARRERE
Téléphone : 02.18.24.61.67

1 juin 2022

Ref  22-09860.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
DS2C MEDITERRANEE
CRC AZUR MED

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC),  l�emploi prend en charge le traitement
des demandes clients de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.

Au cours de sa journée, l�emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes clients les plus complexes : l�emploi
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est l�interlocuteur privilégié du client. Il porte l�image d�EDF au quotidien notamment
grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des
demandes clients et à la vente d�offres énergétiques et de services répondant aux
besoins de ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en �uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites complexes.
L�emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d�expertise, appui au pilotage, distribution d�activités,
contrôle qualité, ...

Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu�à la satisfaction et à la fidélisation des
clients particuliers.   

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Orientation client prégnante
- Maitrise très satisfaisante du métier de conseiller clientèle (offres vendues aux
clients, expertise technique)
- Pro-activité et autonomie
- Expression orale et écrite de bon niveau
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

La durée du mandat au poste sera précisée lors de l'entretien managérial.

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il sera soumis au nouvel aménagement du temps de travail des CRC.
Son poste de travail s�insère dans un open space

Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail 7 rue André Allar
13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Camille POIRSON-YANAMADJI
Téléphone : 06 99 63 66 32

Mail : camille.poirson-yanamadji@edf.fr

Catherine DAUNIS
Téléphone : 06 99 38 01 57

1 juin 2022
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Ref  22-09858.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
ENCADREMENT

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence TST HT'ALPES qui couvre les départements de l'Isère, de la
Haute Savoie et de la Savoie, l'emploi anime la
base opérationnelle TST HTA de St Egrève à proximité de Grenoble .

Le groupe est composé de 12 personnes environ qui assure des chantiers en
méthode distance et en méthode C3M (travail au
potentiel et au contact) .
Vous programmez les équipes , êtes garant de l'optimisation des moyens et
ressources et de la réalisation des activités confiées en cohérence avec le modèle
d'activités de l'agence et des orientations prises.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité et vous
impliquez plus particulièrement:

- dans les briefs/débriefs des équipes
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application du prescrit TST HTA
et en cultivant l'esprit Prévention au sein du groupe,
- dans la mise en oeuvre des programmes Travaux et de maintenance affectés à sa
base en respect des ressources allouées et des échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités ( efficience aux interfaces avec d'autres
entités),
- dans le professionnalisme des agents et leur montée en compétence , dans la
réalisation des entretiens annuels d'appréciation.
L'emploi participe aux réunions et aux décisions de l'encadrement de l'agence.
Il peux porter des projets transverses sur les 3 bases TST de l'agence (Actions du
PAP,... ) et anime des réunions de portage des
prestations TST et de la politique d'emploi des TST HTA auprès des différentes
entitées .
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, organisé, vous avez le sens des responsabilités .
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 pour la technique , 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.
La connaissance du métier réseau et des activités TST HTA seront appréciées mais
la formation est possible .

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
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bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 21 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 30 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
  Ce poste est éligible au CERNE.

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

Référence MyHR : 2022-53520

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

DE FREITAS DANY
Téléphone : 04 76 20 87 07

Mail : danny.de-freitas@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33

Mail : jean-christophe.fizet@enedis.fr

31 juil. 2022

Ref  22-09853.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE NUCLEAIRE
POLE LOGISTIQUE

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L
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GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention  H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre de la politique du parc nucléaire, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
- Exploite les programmes de surveillance de son périmètre dans le but de suivre la
bonne application des CCTP sur le terrain (ex. PGAC, Travaux sur corde, Traitement
de déchets conventionnels),
- Observe la bonne réalisation des travaux tels que définis suivant les référentiels
applicables sur le CNPE, afin de détecter les écarts sur le terrain,
- Utilise une posture adaptée vis à vis de l�intervenant prestataire.
- Assure la traçabilité de ses constats sur le système informatique ARGOS, afin qu�ils
soient réutilisables pour l�évaluation de la prestation,
- Défini un contrat relationnel dans un cadre d�intervention,
- Participe aux diagnostics et aux traitements des constats dans son domaine de
compétence, afin de garantir la qualité des interventions et de contribuer à la
disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 60 %)

Lieu de travail CNPE PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02.35.57.64.01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

1 juin 2022

Ref  22-09848.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Technique et Logistique Nucléaire
Pôle Logistique

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi contribue à la préparation et à la
réalisation des activités en Arrêts de Tranche et en Tranche en Marche. Pour ce faire,
il recense les besoins des métiers en logistique, les analyse et sécurise leur
disponibilité. Il anime les revues de préparation logistique et pilote la prestation
associée. Il est l'interlocuteur privilégié des métiers sur les Arrêts de Tranche et le
Tranche en Marche pour les activités sur lesquelles il est missionné. Il collecte le REX
et défini les actions de fond permettant d'améliorer le processus logistique du site. Il
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est le garant de la capitalisation des demandes de logistiques sous l'application
Epsilon².

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 55 %) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.

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

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

1 juin 2022

Ref  22-09847.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Technique et Logistique Nucléaire
Pôle Logistique

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi contribue à la préparation et à la
réalisation des activités en Arrêts de Tranche et en Tranche en Marche. Pour ce faire,
il recense les besoins des métiers en logistique, les analyse et sécurise leur
disponibilité. Il anime les revues de préparation logistique et pilote la prestation
associée. Il est l'interlocuteur privilégié des métiers sur les Arrêts de Tranche et le
Tranche en Marche pour les activités sur lesquelles il est missionné. Il collecte le REX
et défini les actions de fond permettant d'améliorer le processus logistique du site. Il
est le garant de la capitalisation des demandes de logistiques sous l'application
Epsilon².

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 55 %) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.

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
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ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

1 juin 2022

Ref  22-09842.01 Date de première publication : 11 mai 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Germigny

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Animateur Gestion Des Interventions H/F

Description de l'emploi Storengy France, la filiale régulée de Storengy qui opère et commercialise les
capacités de stockage en France compte 700 salariés et gère 14 sites souterrains de
stockage sur l�ensemble du territoire.    
Au sein de l�Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de
Germigny (77), un :

Animateur gestion des interventions (F/H)

L�animateur gestion des interventions est responsable de la sécurité des
intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des procédures et modes
opératoires, des instructions techniques et des règles de sécurité en vigueur sur le
site.

Dans le cadre de vos missions au sein du service exploitation/conduite, vous serez
amené(e) à :
Animer le système de gestion des intervention (établissement des plans de
prévention, suivi des accueils sécurité, animer et superviser la délivrance des
autorisations de travail et des permis de  associés, visites de chantiers, suivi des
entreprises extérieures, etc.) ;
Etre l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de certains de nos prestataires (ex : sûreté,
hygiène, espace vert, signalétique sécurité, produits chimiques)
Participer ponctuellement à la réalisation des différents travaux d'exploitation sur la
station et sur les puits (entretien et dépannage des installations, , élaboration et
exécution des consignations     exécution des consignes, etc.)
Elaborer des indicateurs associés à ces activités (ex : temps de délivrance AT,
permis, respect des mesures de sécurité)
Mettre en place le partage des bonnes pratiques (analyse de risques, PdP, accueil
sécurité, protocole déchargement, AT, visite de chantier), le contrôle et la
rectification).
Animer les comités HSE du site
Vous contribuez à l'amélioration continue en participant au retour d'expérience, en
proposant des évolutions de modes opératoires.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2/3 (technique ou HSE) ou équivalence professionnelle. Une
expérience significative dans le domaine de l�exploitation,  la maintenance, HSE sur
site industriel serait un plus.

Vous savez faire preuve de rigueur, avez une capacité d'organisation du travail,
d'autonomie et un bon relationnel.
Vous avez une bonne culture sécurité.
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Vous maitrisez les applications informatiques standards.

Vous avez un esprit d'analyse et de prévention. Aptitude à obtenir les habilitations
nécessaires à la tenue de l'emploi (habilitations gaz, électriques).

Compléments
d'information

« Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte ».

Lieu de travail site de stockage de Germigny 77 840 GERMIGNY SOUS COULOMBS 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

1 juin 2022

Ref  22-04983.03 Date de première publication : 15 mars 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 85 recherche un chargé de projets senior pour son site de la
Roche-sur-Yon !

Le Pôle Projets 85 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Vendée.

Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vos principales missions seront
les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
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tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.

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 avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, 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,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-49748

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

Stanislas BIRAULT
Téléphone : 06.64.20.82.95/02.51.36.49.04

Mail : stanislas.birault@enedis.fr

11 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-09821.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE 3/6

Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  9.10.11 1 Hmt Chargé De Consignations Ef H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Chef d'Exploitation, le HMT EF chargé de consignations se
professionnalise en vue d�occuper l�emploi de HMTcc. Le passage dans la pépinière
doit être limité dans le temps et doit conduire à l�habilitation de l�agent en tant
qu�HMTcc.

La professionnalisation doit porter sur les domaines sécurité des intervenants,
pilotage de l�EIR, maitrise du domaine incendie. Il doit apporter son expertise terrain
à l�ensemble des Techniciens d�Exploitation afin d�apporter de la performance dans
les domaines Sureté, Sécurité, Production et Environnement. L�accompagnement
des agents sur la réalisation des activités conformément au planning AT/TEM est
attendu.

Lors du passage en pépinière HMT, des contributions aux Arrêts de Tranche est
attendue pour atteindre l�habilitation HMTcc.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans l'exploitation d'une tranche nucléaire ayant exercé l'emploi
de technicien service conduite et ayant réussi la planche HMTcc.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Xavier BONNAILLIE
Téléphone : 03.28.68.45.11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09819.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE

324



DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION EXPLOITATION
DEPARTEMENT GESTION IMMOBILIERE
6222 21 04

Position G SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  9 1 Gestionnaire Immobilier H/F D° Exploitation

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe a pour mission d�élaborer et de mettre en �uvre la
politique immobilière pour le Groupe EDF.

Sa filière Exploitation est composée d�une Direction Exploitation regroupant 3
Départements au niveau national ainsi que de 4 Départements Exploitation dans les
Délégations régionales.

Sous la responsabilité du Chef du Département Gestion Immobilière,et avec l�appui
d�un Responsable Immobilier, le Gestionnaire Immobilier réalise notamment les
activités suivantes :
� Assure le pilotage opérationnel des entrées et sorties de sites
� Appuie les DIR dans la mise en �uvre opérationnelle des dispositions prévues dans
les baux
� Met à jour les données des baux dans l�outil SITER au fil de leur évolution
� Tient à jour les dossiers locatifs
� Contrôle les restitutions des dépôts de garanties / cautions bancaires en fin de bail
� Suit et contrôle les quittances bailleurs (loyers et charges) et déclenche les
paiements dans l�outil SAP-PGI
� Suit et analyse les travaux et les dépannages refacturés par les bailleurs dans les
charges
� Vérifie les factures bailleurs
� Traite les anomalies de facturation en lien avec les bailleurs et les Services
Comptables
� Contrôle par échantillonnage la conformité réglementaire du parc pris à bail
(analyse documentaire�)
� Contribue à la consolidation et au suivi du compte preneur (loyers et charges des
immeubles pris à bail)
� Consolide les budgets prévisionnels de charges communiqués par les bailleurs et
les DIR
� Produit et met à jour les états locatifs
� Identifie les leviers d�optimisation sur les charges
� Rédige les courriers de congés délivrés aux bailleurs
� En liaison avec la DIR, rédige les courriers de demande d�autorisation de travaux
aux bailleurs
� Veille sur les échéances des baux et leur indexation annuelle
� Etablit l�état locatif et le quittancement des sous-locations
� Effectue les éventuelles déclarations de sinistres en en assure le suivi.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :
� Connaissance des outils informatiques du métier (SAP-PGI notamment) et des
applications bureautiques
� Connaissances de base du domaine immobilier tertiaire et de la gestion immobilière

� Capacité d�analyse
� Rigueur
� Autonomie
� Organisation (méthodologie, planification, anticipation / respect des échéances)
� Sens du relationnel et du travail en collectif
� Compétences rédactionnelles

Lieu de travail SMARTSIDE
4 rue Floréal 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées),en y indiquant les coordonnées de votre GCT actuel et
de votre hiérarchie.

Jean Marc ZANKER
Téléphone : 06 17 43 47 44

Mail : jean-marc.zanker@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-03515.04 Date de première publication : 15 févr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF.GP VITRE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base Opérationnelle de Vitré, vous animez une équipe
d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
polyvalents) 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 réalisée par la CPA, des ressources disponibles
et des aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-47426

Lieu de travail 7 ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 ) 
( 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

NETO JULIEN
Téléphone : 07.62.57.88.51
Mail : julien.neto@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

- Version 4 : Report de la date de forclusion

Ref  22-09813.01 Date de première publication : 11 mai 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Conception Senior H/F

327



Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
? analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
? assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
? réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
? élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
? élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
? assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
? assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'ntégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53946

L'emploi est tenu de respecter les 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 Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.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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PIGNON THIERRY
Téléphone : 03.21.07.50.29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09812.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
VENTES
VENTE PME
65321119

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Vendeur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Commerce Régionale Ouest, entité du Groupe EDF, recrute des
vendeurs. Dans un environnement fortement concurrentiel en évolution permanente, il
est l'interlocuteur commercial des clients entreprises et collectivités. Fidéliser,
conquérir et développer la valeur commerciale de ses clients, voilà les défis que
relève au quotidien un vendeur PME chez EDF.

Ses missions :
- réaliser des activités de vente, principalement au téléphone, de contrats d'énergies
électricité et gaz, de services de gestion et services efficacité énergétique, pour
fidéliser le portefeuille de clients existants dont les contrats arrivent à échéance ;
- il détecte les opportunités de développement commercial, au téléphone et sur
rendez-vous physique, et vend des contrats de fourniture d'énergie et de services
pour reconquérir les clients perdus ou conquérir de nouveaux prospects ;
- il est objectivé sur plusieurs indicateurs de performance : taux de succès des
renégociations, nombre de conquêtes réalisées, marge dégagée sur les contrats
d'énergie vendus, chiffre d'affaire dégagé sur les services vendus et les détection
d'affaires transmises aux filiales du Groupe.

Au sein d'une équipe dynamique et motivée, le vendeur participe aux challenges
commerciaux mis en place avec son manager, il est en lien étroit avec les équipes de
relation commerciale et les experts en charge du suivi de nos filiales.

Le vendeur confirmé (plage F 9-11) prend en charge des négociations plus
complexes et sensibles. Il apporte un appui à la professionnalisation et à la montée
en compétence des vendeurs, notamment dans le cas de situations complexes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils diplômés bac+2, ou expérimentés dans le domaine
commercial. Quelles sont les compétences requises pour devenir vendeur sur le
segment PME?
- goût prononcé pour la vente, la prospection commerciale et les challenges
commerciaux
- esprit de conquête et de recherche de la performance
- aisance relationnelle au téléphone et en physique
- capacité à s'adapter à une grande variété de clients dans un environnement évolutif
(concurrence, gamme d'offres, réglementation)
- motivation pour le travail en équipe
- autonomie dans son organisation.
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Un cursus de formation vous permet d'acquérir les compétences nécessaires à ces
missions. En fonction de vos besoins, un dispositif d'accompagnement et de
professionnalisation est mis en place pour vous permettre de conforter vos
compétences et d'en acquérir de nouvelles.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
Votre implication, votre performance commerciale et vos compétences vous
permettront d'évoluer et de vous construire un parcours professionnel au sein de la
Direction Commerce ou du Groupe EDF.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

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

A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 9 RUE EDME MARIOTTE NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre
hiérarchie et les éléments demandés ci-dessus.

Rouzbeh REZAKHANLOU
Téléphone : 06 19 53 29 72

Mail : rouzbeh.rezakhanlou@edf.fr

Séverine RIO
Téléphone : 06 64 33 42 34
Mail : severine.rio@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09809.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE (84)
- ENCADREMENT (1)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire - Emi (lnu) H/F
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Description de l'emploi Le chargé d�affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU).Il sera
intégré au service Logistique Nucléaire (LNU) et intégrera l�équipe Entretien et
Maintenance Industrielle (EMI) qui est encadrée par un Manager de Première Ligne
et un Appui technique.
L�équipe EMI a en charge la mission MEEI sur le site afin de garantir par la
maintenance préventive et corrective, l'état des installations nécessaires au
fonctionnement de l'outil de production.
Ses activités sont regroupées sous 3 affaires : la propreté (gestion de la laverie et
chaine du linge, maintien en état des siphons de sol et nettoyage industriel), le MEEI
(gestion des fuites, peinture et gestion des constats MEEI site), et la métallerie
(maintenance des portes, des batardeaux, des usinages ou atelier sur site).
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)
- Valider les dossiers d�intervention de ses fournisseurs
- Préparer les activités en lien avec les AT et le TeM

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 ton 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

Expérience en maintenance sur un CNPE

Compléments
d'information

Services actifs 35% hors astreinte sollicitante
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 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

Mail : audrey.saint-maxent@edf.fr

25 mai 2022
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Ref  22-09805.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Maintenance Ponts(83)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire - Maintenance Pont Mtn (lnu) 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 Maintenance Ponts (MTN) composée de 28 agents
(techniciens, chargés d�affaires, chargés de préparation, CSI�).
L�équipe MTN a en charge la maintenance préventive et curative des moyens de
levage du site dans le respect des règles de sécurité et de sureté. Elle possède une
capacité d'interventions sur la maintenance des moyens de levage (notamment la
chaîne de manutention du combustible, pont polaire du bâtiment réacteur et autres
ponts de la centrale).
Le chargé d�affaires aura pour missions sur le TeM ou les AT de :
- Préparer les différentes affaires qu�il gère (constitution de Dossiers de Réalisation
des Travaux (DRT), réalisation d�appels d�offres et commandes de prestations,
construction de plannings associés�),
- Etre présent sur le terrain et suivre ses activités (avec le prestataire et le chargé de
surveillance de l�équipe�),
- Suivre l�avancement de ses activités et de son budget,
- Tracer le REX des activités.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est souhaitable d�avoir une bonne capacité d�adaptation,
un sens du relationnel et si possible des connaissances techniques dans le domaine
de la maintenance.  
Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés ponctuels.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 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 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 69 43 01

Mail : audrey.saint-maxent@edf.fr

25 mai 2022
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Ref  22-09804.01 Date de première publication : 11 mai 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Jonzac  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A Jonzac, 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
Jonzac.

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.

Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre, l'emploi organise l'animation de la base
opérationnelle de Jonzac, en relation avec la cellule de programmation. Il veille à la
réalisation des missions de la base opérationnelle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Il
recherche les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents de son
équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Plus particulièrement :
- Un professionnel responsable et engagé de l'entreprise :
o En mettant la santé et la sécurité au coeur des actions de sa base opérationnelle
(réalise des visites de prévention, identifie les écarts et recherche les pistes
d'amélioration, et assurer le suivi des situations dangereuses)
o En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l'entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales,
o En étant ouvert sur les autres bases opérationnelles, autres agences et en
développant des coopérations transverses
- Un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l'entreprise :
o En véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d'entreprise
o En contribuant au portage des messages managériaux et des objectifs de l'agence
o En étant force de proposition afin de contribuer au renforcement de la boucle
d'amélioration, et en favorisant l'émergence de propositions innovantes de son équipe

Profil professionnel
Recherché

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
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de travail), et logistique.
Bonne connaissance et expérience dans le domaine des interventions clientèle et de
l'exploitation des réseaux électriques .

Implication et exemplarité affirmées en matière de prévention et de sécurité.

Capacité à encadrer des ressources et à prendre des initiatives.

De bonnes connaissances ainsi que la maîtrise des outils informatiques du métier
sont nécessaires.
Capacité à réaliser des animations et à conduire des actions de pilotage/suivi dans
les domaines techniques ou prévention.

Aisance relationnelle, sens de l'écoute et des responsabilités.

Votre esprit d'équipe, votre capacité à développer des coopérations et à travailler en
partenariat avec d'autres entités internes ou externes de l'entreprise seront de réels
atouts pour ce poste.

Le goût prononcé pour les aspects techniques et de la relation client seront
appréciés.

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
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 : 2022-53829

L'emploi est tenu de respecter les 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 MAC CREA FLETCHER JONZAC ( 17500 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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, 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

29 août 2022

Ref  22-09803.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LNU (47)
- équipe combustible (77)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire - Combustible (lnu) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la Politique de Maintenance de l�Exploitation du Parc Nucléaire,
des objectifs du CNPE, des Règles Générales d�Exploitations, du manuel qualité,
des règles de sécurité, dosimétrie et sûreté, l�emploi s�assure de la mise en
application des prescriptions en vigueur afin de contribuer à la sûreté des installations
et aux objectifs des projets dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, de la
qualité, de la disponibilité et des coûts.
Sous l'autorité du chef d'équipe, il possède les compétences et une expérience
nécessaires à la préparation, au suivi et au retour d�expérience des activités du
service Logistique Nucléaire, principalement dans le domaine du combustible.
Le service logistique nucléaire a en charge la gestion du combustible nucléaire, la
maintenance des moyens de levage, les activités de logistique associées aux
opérations de maintenance (échafaudage, calorifuge, �), la gestion des outillages et
des pièces de rechange, la collecte et le traitement des déchets, la réception et
l�expédition de marchandises dangereuses.
L'emploi peut être amené à se déplacer au sein d'autres centrales ou d'entités
nationales. Il pourra évoluer à terme vers les autres activités du service. L'emploi sera
amené à effectuer régulièrement du travail posté, y
compris de nuit et pendant les week-ends.

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 solide expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat
doit posséder de bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur.

Compléments
d'information

travaux postés possible
poste soumis à astreinte
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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
immédaite

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : 03 28 68 43 01

Mail : audrey.saint-maxent@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09802.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE PROCESS

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (sme Chimie Process) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nos activités : L'équipe affaire de la section Chimie Process appartient au sein du
service Mesures Environnement qui assure le suivi chimique des installations ainsi
que la surveillance environnementale.
Le pôle Chimie Process contribue aux performances du CNPE du Bugey par:
- la mise en oeuvre d'un conditionnement chimique optimisé des différents circuits
pour limiter les phénomènes de corrosion,
- la surveillance chimique et radiochimique de l'installation par des prélèvements,
analyses et suivi de tendances de qualité,
- la surveillance de l'étanchéité des gaines des éléments combustibles,
- la réduction du terme source lors des phases de mise à l�arrêt (impact sur la
radio-protection),
- la contribution à une bonne conservation des matériels à l�arrêt,
- la maîtrise de l'orientation et du traitement des effluents vers la filière de traitement
adaptée.

Le Chargé de Préparation:
Le Chargé de Préparation assure la préparation des dossiers d'activités dans le
respect des exigences. Il décline et intègre les évolutions du référentiel dans les
procédures et modes opératoires en s�appuyant sur sa connaissance des procédés
et des techniques analytiques.

Postures et rôles clés du Chargé de Préparation:
- il est responsable de la préparation des activités en respectant le calendrier de la
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préparation modulaire,
- il contribue au suivi de tendance des paramètres chimiques et radiochimiques,
- il participe au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
mesures, etc.),
- il capitalise et intègre le REX dans les différents documents opératoires,
- il pilote en temps différé les affaires transverses relatives au laboratoire,
- il élabore les cahiers des charges relatifs à l'achat et à la maintenance des matériels
de mesure, des consommables et des réactifs et en réalise le suivi des contrats
associés,
- il réalise les actions de surveillance des activités confiées à nos prestataire, de la
préparation à l'évaluation (FEP).

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 et C01 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

Gabriel BOUSSAGOL
Téléphone : 04.74.34.34. 94

31 mai 2022

Ref  22-07355.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OPE HYPERV FC

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Le pole Hypervision nouvellement nommé Pole Pilotage Performance du Domaine
Opérations est à la recherche d'un(e) Responsable d'équipe pour la supervision des
activités Linky.

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis, vous exercez vos fonctions au
sein de la Direction Régionale (DR) Alsace Franche Comté (AFC). Vous êtes sous la
responsabilité du Chef de Pôle Pilotage Performance du domaine Opérations et vous
faites partie de l'équipe d'encadrement.

Dans le respect des règles, des politiques nationales et locales, vous assurez
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l'animation de l'équipe de supervision et le pilotage de la performance de la chaine
communicante Linky.

Vous participez et proposez des orientations stratégiques visant à fiabiliser et
sécuriser durablement la performance de la chaine communicante.

Vos missions :
=> Piloter, animer et fédérer l'équipe au travers de méthodes inspirées des
démarches OPALE.
=> Participer à l'élaboration et animation de réunions du Pôle
=> Assurer la montée en compétence de l'ensemble des acteurs du domaine et
participer à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes communicantes
en DR
=> Garantir la performance des chaînes communicantes et faire vivre l'amélioration
continue, être force de proposition d'évolution des processus métiers et/ou SI, mettre
en place des plans d'actions d'améliorations et en assurer le suivi.

Profil professionnel
Recherché

=> Une partie importante de production est également attendue :
- Détecter, analyser et résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements
- Déclencher les interventions, piloter et être en appui des intervenants terrain
- Remonter les besoins d'évolutions liés aux processus métiers et/ou SI,
- Veiller à la qualité des données des référentiels et traiter les écarts mesurés
- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels de la chaîne communicante
=> Vous contribuez à la qualité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction des clients
(appui au traitement des réclamations, suivi des téléop�)
Fort d'une première expérience managériale réussie, vous avez également des
connaissances dans le domaine clientèle et réseau liées à la chaine communicante
Linky.

Vous maîtrisez les outils informatiques clientèles (SI clients Ginko, Illico) ainsi que les
outils de supervision Linky (Linky sup...) et de pilotage (cube, e-pure...).

Outre des capacités d'analyse et de synthèse, vous apporterez votre expertise au
sein du domaine. Vous êtes autonome, rigoureux, innovant et organisé. A l'écoute et
ayant le sens du collectif, vous serez amené à travailler en mode projet.

Une bonne maîtrise des logiciels de bureautique (excel et pps) est un plus.

Un fort engagement dans le domaine de la prévention, santé et sécurité sera
apprécié.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52098

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

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.  

Nadège LARESCHE-CUENOT
Téléphone : 07.60.36.43.13

Mail : nadege.laresche-cuenot@enedis.fr

LARESCHE CUENOT NADEGE
Téléphone : 03.81.71.81.31

Mail : nadege.laresche-cuenot@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-09800.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (sme Chimie Enviro) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, du Manuel Qualité de l�Unité,
des règles de sécurité et de sûreté des installations l'emploi :
- Est responsable de la préparation des activités en respectant le calendrier de la
préparation modulaire,
- Contribue au suivi de tendance des paramètres chimiques et radiochimiques,
- Participe au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
mesures, etc.),
- Capitalise et intègre le REX dans les différents documents opératoires,
- Pilote en temps différé les affaires transverses relatives au laboratoire,
- Elabore les cahiers des charges relatifs à l'achat et à la maintenance des matériels
de mesure, des consommables et des réactifs.
- Dans le cadre de sa mission, le CP sera amené à faire une présence terrain accrue
sur les installations CTE, CTF, Banc Mistral, station de déminéralisation

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

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

SILBERMANN GWENNAELLE 31 mai 2022

Ref  22-09797.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE PROCESS

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets (sme Chimie Process) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nos activités : L'équipe affaire de la section Chimie Process appartient au sein du
service Mesures Environnement qui assure le suivi chimique des installations ainsi
que la surveillance environnementale.
Le pôle Chimie Process contribue aux performances du CNPE du Bugey par:
- la mise en oeuvre d'un conditionnement chimique optimisé des différents circuits
pour limiter les phénomènes de corrosion,
- la surveillance chimique et radiochimique de l'installation par des prélèvements,
analyses et suivi de tendances de qualité,
- la surveillance de l'étanchéité des gaines des éléments combustibles,
- la réduction du terme source lors des phases de mise à l�arrêt (impact sur la
radio-protection),
- la contribution à une bonne conservation des matériels à l�arrêt,
- la maîtrise de l'orientation et du traitement des effluents vers la filière de traitement
adaptée.

Le Chargé d'Affaires et de Projets :
Le Chargé d'Affaires et de Projets est un interlocuteur reconnu de par son
expérience, sa connaissance du fonctionnement des installations et des
organisations.
Il représente le métier et il est garant de la réalisation des activités auprès des projets
Tranche En Marche et Arrêt de Tranche.

Postures et rôles clés du Chargé d�Affaires et de Projets:
- il participe aux différentes réunions des projets selon la fréquence définie,
- il planifie les activités de sa responsabilité et veille à leur bonne réalisation,
- il est garant du suivi des enjeux court et moyen termes de son domaine,
- il est un appui technique auprès des chimistes, des métiers et des projets,
- il assure le pilotage d'affaires complexes en intégrant l�ensemble des enjeux de sa
spécialité,
- il s'assure auprès du Responsable d'Équipe de l'adéquation des ressources avec les
activités, vis à vis des enjeux et des attentes des projets.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
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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.
La région de Bugey :
La centrale nucléaire du Bugey est située dans la commune de Saint-Vulbas.
Composée de 4 unités, elle produit en moyenne 24 millions de MWh par an, soit 6%
de la production nucléaire française ce qui couvre 40% de la consommation de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Quotidiennement, ce sont 1375 hommes et femmes
qui �uvrent à la production en toute sureté d�une électricité compétitive et faiblement
émettrice de CO2.
Bugey est un site dynamique, reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit et à travailler
en équipe ! La situation géographique idéale, à 2 petits pas de la ville de Lyon,  à 2
pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre un magnifique panel d'activités
pour tous !

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 et C01 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

Gabriel BOUSSAGOL
Téléphone : 04.74.34.34. 94

31 mai 2022

Ref  22-03666.03 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Transport Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.

VOTRE MISSION :

Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement dans
l�exploitation des réseaux gaz.

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.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Informations complémentaires
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.

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.
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- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
- Un week-end découverte pour votre famille.
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
( 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.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 06.66.21.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-09796.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE TPE PRO 4
65321003E

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller Commercial Expert H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Commerce sur le Marché d'Affaires,
l'emploi assure :
- l'accueil des clients TPE PRO via nos canaux de contact téléphonique, internet,
mails et courrier,
- le traitement de leurs demandes courantes et réclamations,
- la vente de contrats d�électricité,gaz et services additionnels,
- l'accompagnement ponctuel de Conseillers Commerciaux dans le traitement de
dossiers complexes et la mise en oeuvre d'actions de professionnalisation en relais
des Appuis Métiers.

Vous intervenez sur un marché en pleine mutation, dans un environnement
concurrentiel exigeant et passionnant. Vous êtes objectivés notamment sur l'atteinte
d'objectifs de satisfaction client, de production et qualité de traitement, ainsi que de
placements d'offres commerciales.
Votre implication au quotidien doit vous permettre d�être un réel appui à votre
responsable d�équipe, aux appuis métiers et à vos collègues.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale, vous possédez des qualités
relationnelles, d'écoute et d'adaptation.
Votre sens de l'organisation, votre ténacité et votre goût du challenge vous
permettront d'atteindre les objectifs commerciaux qui vous seront fixés.
Vous avez une expérience significative du travail en centre d�appels.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail

A noter : Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 205,RUE DE KERERVERN GUIPAVAS 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre
hiérarchie et les éléments demandés ci-dessus.

Eric LANG
Téléphone : 06 69 58 37 37

Mail : eric.lang@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09792.01 Date de première publication : 11 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURE ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position F ESSAIS
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (sme Essais) H/F

Description de l'emploi Nos activités :
Membre du pôle Affaires de la section Essais, l'Emploi consiste à maîtriser les
référentiels, la programmation des activités et le suivi des matériels dans les
domaines suivants :
- le suivi neutronique du c�ur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement et de la ventilation,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de
radioprotection (KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire
(SIS) et sismique (KIS).
- le suivi des statistiques énergétiques des tranches.

Postures et rôles clés du chargé de préparation :
-ll est responsable de la programmation et du suivi des équipements, en lien avec la
Fiabilité, il contribue fortement à l�élaboration des programmes locaux d�activités et
les
traduit dans des objets opérationnels
-Il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phase à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en oeuvre et en assure la traçabilité
-Il instruit des actions de fiabilisation et de modification
-Il est en charge de l�analyse et du traitement du Retour d'Expérience

Profil professionnel
Recherché

Outre une connaissance approfondie des installations et des matériels sur
lesquels il intervient, le Titulaire de l'emploi :
=> connaît et met en oeuvre l'ensemble des connaissances et techniques
relatives aux choix, à l'utilisation et à l'étalonnage d'appareils liés à la section
Essais.
=> a une bonne connaissance de l'organisation et des interfaces avec les
autres métiers.
=> dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre
les problèmes et enrichir le retour d'expérience.
=> connait et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de
radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les
principes déclinés en matière de culture sûreté (INSAG 4).

Compléments
d'information

La région de Bugey :
Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La situation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon,  à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
panel d'activités pour tous !

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
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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 <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

CHRISTELLE HUBERT
Téléphone : 04 74 34 30 74

31 mai 2022

Ref  22-09791.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position F ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires(sme-essais) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nos activités :
Membre du pôle Affaires de la section Essais, l'Emploi assure le pilotage des activités
sous-traitées ou non, contribue à la sûreté
et à la disponibilité des installations et à l'optimisation du fonctionnement des
tranches en intervenant dans les domaines suivants :
- le suivi neutronique du coeur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement et de la ventilation,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de
radioprotection (KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire
(SIS) et sismique (KIS).
- le suivi des statistiques energétiques des tranches.

Postures et rôles clés du chargé d'affaires :
-ll contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre
-Il 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
-Il relève les écarts et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s�appuyant au besoin
sur les acteurs en charge du référentiel concerné.
-Il peut porter la mission de Chargé de Surveillance
-Il prépare les dossiers d�intervention. A ce titre, il contrôle les dossiers issus de la
filière intervention.

La région de Bugey :
Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La situation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon,  à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
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panel d'activités pour tous !

Profil professionnel
Recherché

Outre une connaissance approfondie des installations et des matériels sur
lesquels il intervient, le Titulaire de l'emploi :
=> connaît et met en oeuvre l'ensemble des connaissances et techniques
relatives aux choix, à l'utilisation et à l'étalonage d'appareils liés à la section
Essais.
=> a une bonne connaissance de l'organisation et des interfaces avec les
autres métiérs.
=> dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre
les problèmes et enrichir le retour d'expérience.
=> connait et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de
radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les
principes déclinés en matière de culture sûreté (INSAG 4).

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 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>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

HUBERT CHRISTELLE
Téléphone : 04.74.34.30.74

31 mai 2022

Ref  22-09789.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pôle Intervention Electrique et Mécanique

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention (elec/ Sem) H/F

Description de l'emploi Chargé de surveillance et d�intervention dans le domaine electricité :
Assure la réalisation d�interventions courantes en toute autonomie conformément
aux référentiels de travail, dans le cadre des procédures et selon les règles de l�art.
Contrôle et surveille les prestations, réalise des actions de formation  et alimente le
REX afin de garantir la qualité de la maîtrise d��uvre des activités confiées.
Contribue à l�optimisation de la maintenance, réalise le diagnostic et la préparation
des travaux afin de garantir la qualité des interventions.
Réalise le REX des interventions qui lui sont confiées lors des activités qui le justifient
Participe au suivi et à la surveillance des prestations.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience dans un métier de maintenance demandée. Des compétences dans le
domaine electricité sont demandées.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est préférable.
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et 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 : 40 %

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>

ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 04 74 34 32 61

KURZAWINSKI THOMAS
Téléphone : 04 74 34 25 96

31 mai 2022

Ref  22-09788.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pôle Affaires

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (elec/ Sem) H/F

Description de l'emploi Au sein du CNPE de Bugey, le chargé d�affaires assure le pilotage de son affaire
incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des activités. Cela
nécessite une maîtrise technique du domaine des activités pilotées. Dans ce cadre:
� Il contractualise avec les métiers contributeurs les exigences et les objectifs à
atteindre. Il définit les exigences contractuelles.
� Il est responsable du budget de son affaire et s�assure de la bonne réalisation du
contrat, notamment par un contrôle de son respect sur le terrain.
� De par sa maîtrise technique, il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux.
� Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités.
� Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables
associés.
� Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure
de la bonne mise en oeuvre des parades prévues dans son analyse de risque.
� Il pilote son planning, représentatif de l�état réel d�avancement de ses chantiers et
permettant d�orienter les décisions.
� Il est responsable de la surveillance de ses activités.
� Il relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s�appuyant si nécessaire sur la filière Méthodes.
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� Il est responsable de l�analyse de fin d�intervention.
� Il fournit les livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des
activités.
L'emploi est soumis à astreinte et peut être amené à effectuer des travaux postés.

Profil professionnel
Recherché

BAC+2 technique ou bac technique avec expérience professionnelle dans le domaine
de
l'emploi.
Sens de l�analyse et du relationnel
Capacité à formaliser et à transmettre des informations
Compétences relative au domaine exercé
Connaissances des installations nucléaires
Autonomie adaptabilité
Respect des consignes de sécurité et de sûreté
Capacités d�animations et qualités relationnelles

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>

ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 04 74 34 32 61

Lecomte Jean Baptiste
Téléphone : 04 74 34 34 37

31 mai 2022

Ref  22-09787.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
POLE AFFAIRES ELEC ET MECANIQUE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires   (sem Meca) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du CNPE de Bugey, le chargé d�affaires assure le pilotage de son affaire
incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des activités. Cela
nécessite une maîtrise technique du domaine des activités pilotées. Dans ce cadre:
� Il contractualise avec les métiers contributeurs les exigences et les objectifs à
atteindre. Il définit les exigences contractuelles.
� Il est responsable du budget de son affaire et s�assure de la bonne réalisation du
contrat, notamment par un contrôle de son respect sur le terrain.
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� De par sa maîtrise technique, il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux.
� Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités.
� Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables
associés.
� Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure
de la bonne mise en oeuvre des parades prévues dans son analyse de risque.
� Il pilote son planning, représentatif de l�état réel d�avancement de ses chantiers et
permettant d�orienter les décisions.
� Il est responsable de la surveillance de ses activités.
� Il relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s�appuyant si nécessaire sur la filière Méthodes.
� Il est responsable de l�analyse de fin d�intervention.
� Il fournit les livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des
activités.
L'emploi est soumis à astreinte et peut être amené à effectuer des travaux postés.

Profil professionnel
Recherché

BAC+2 technique ou bac technique avec expérience professionnelle dans le domaine
de
l'emploi.
Sens de l�analyse et du relationnel
Capacité à formaliser et à transmettre des informations
Compétences relative au domaine exercé
Connaissances des installations nucléaires
Autonomie adaptabilité
Respect des consignes de sécurité et de sûreté
Capacités d�animations et qualités relationnelles

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

immediate

LECOMTE Jean-Baptiste
Téléphone : 06,47,65,32,83

Jérémy GAGNEROT 31 mai 2022

Ref  22-09768.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX, comme chef d�exploitation vous êtes le garant de la
bonne conduite du réseau, de la chaine de sécurité, du respect des prescriptions
internes. En pilotage vous assurez la mission de conduite des réseaux gaz (4 500 km)
sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) en 1ère couronne. Votre
rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et contribuer à
la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
Vous êtes le responsable de la résolution des incidents qui surviennent sur le réseau,
vous coordonnez les actions que vous mettez en �uvre dans respect des
prescriptions internes et des modes opératoires. Bon communicant, lors d�un
incident, vous adaptez vos éléments de communication en fonction de votre
interlocuteur. Vous êtes le garant du début de l�incident jusqu�à la clôture du bon
niveau d�information dans les outils de suivis d�incident nécessaire à la mise en
�uvre de retour d�expérience. Pour mener à bien cette mission, vous êtes assisté par
un ou deux Assistants Chef d'Exploitation que vous missionnez pour réaliser des
simulations sur les outils informatiques (O2, Carpathe, Phileas�) et/ou collecter des
informations auprès de vos interfaces (Technicien Gaz, ATCE...).En dehors des
périodes de pilotage, vous assurer les missions de préparations de travaux à la maille
de la DIEMO (simples et complexes), réalisation de conventions travaux avec les
Chargés d�Affaires et les entreprises prestataires, vous réalisez des visites de
chantier et vous tenez des réunions auprès de vos interfaces avec pour objectif de
corriger des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau Gaz (Portail
GMAO, SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux
processus d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés à
votre hiérarchie et élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration nécessaires
en matière de prévention.

Profil professionnel
Recherché

"Connaissance approfondie du domaine Exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

31 mai 2022

Ref  22-09767.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle LOGISTIQUE DECHET COMBUSTIBLE

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l�emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
matériels et à l�optimisation des interventions.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

24 mai 2022

Ref  22-09766.01 Date de première publication : 10 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR NO
EMASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Technique Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position P03

Missions
L�emploi est le référent technique d�un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l�équipe.
Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données

Activités
Il s�assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais et
les modalités d�intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les interventions de l�équipe, et en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en �uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
En fonction de l�activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
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Il participe à l�animation régionale et nationale du métier.

Lieu de travail GMR NO
14, avenue des louvresses 92230 GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2219343&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Manager de proximité ASI
Téléphone : 06.28.47.08.80

24 mai 2022

Ref  22-09325.02 Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 10 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
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 !

Profil professionnel
Recherché

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.
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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
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 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU DESCRIPTIF EMPLOI INDICE 02
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Ref  22-09755.01 Date de première publication : 10 mai 2022

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

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue dans l'agence Relations Clients Marché de Masse.

Une agence où il fait bon vivre, où les relations humaines et où le client sont placés
au coeur des préoccupations.

Les collaborateurs de l'Agence, sont acteurs dans le partage des connaissances, sont
force de proposition, et prennent la main dans la mise en oeuvre d'actions
d'amélioration.

Bref, nous sommes un collectif engagé, fier et sympathique.

Rattaché(e) hiérarchiquement au Cadre Expert, l'appui métier, par ses actions,
contribue à l'atteinte des résultats de l'Agence, à la satisfaction client et à la montée
en compétence du collectif.

Ses missions :

- Harmonisation des pratiques de traitement à maille Agence

- Animation d'ateliers de professionnalisation pour se perfectionner dans le traitement
des activités sur les segments C5 et P4

- Partage des actualités métier auprès des collaborateurs à maille Agence (non portés
en réunion d'équipe par le manager). Portage des actualités en collaboration avec les
superviseurs

- Organisation des formations collectives pour l'accueil des nouveaux entrants :
planning des immersions, animation, en collaboration avec les superviseurs et
l'hypervision

- Contrôle thématique à maille Agence : organisation, préparation, réalisation, analyse
et compte rendu. Contrôle avec l'esprit de la culture juste.

- Traitement des demandes opérationnelles de manière ponctuelle, notamment
saisines.

- Appui et expertise métier sur les activités Marché de Masse : relations fournisseurs
et relations clients (C5 et P4)

- Traitement et/ou suivi des demandes des fournisseurs arrivés par le canal «
Relations Fournisseurs »

- Pilotage de chantiers ponctuels en interface avec d'autres métiers de la DR ou en
interface avec le CEN (Centre d'Expertise National).
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L'appui métier, tous comme les autres emplois de l'agence Marché de Masse, est
porteur de la politique Prévention Santé et Sécurité, veille à sa sécurité et à celle des
autres.

Profil professionnel
Recherché

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

Bienveillance et écoute active sont plus que nécessaire.

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

La maitrise des procédures métier est un incontournable.

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

Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53859

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

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

Type de services Sédentaires

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

NUYTTENS LUCIE
Téléphone : 06.59.86.68.63

Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-07368.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE
VILLEDIEU LES POELES

Position F

357



Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez concilier une dimension technique avec
une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d�équipe est fait pour vous !
Vous animez l'équipe de 13 Référent(e)s d'Equipe et Technicien(ne)s Gaz sous votre
responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide du Référent(e) d�Equipe et Référent(e) Technique, vous garantissez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous pouvez être amené à assurer une astreinte de soutien (ATCE) et à ce titre,
l�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d�une expérience
managériale. Dans le cadre d�un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité et travaillez en synergie avec de nombreux acteurs
internes de GRDF, notamment les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau
d�Exploitation, Agence Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie,
Territoire.
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, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence
avec un véhicule mis à disposition. 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.

358



� 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 ZA DU PARC DE LA COLOMBE VILLEDIEU LES POELES ( 50800 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

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

Victor CHAPOTARD
Téléphone : 06.70.26.51.67

Mail : victor.chapotard@grdf.fr

Pierric GARCIA
Téléphone : 06.78.94.43.44
Mail : pierric.garcia@grdf.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : date de forclusion

Ref  22-09741.01 Date de première publication : 10 mai 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous organisez l'animation de la base opérationnelle avec l'équipe d'encadrement de
votre pôle. Vous veillez à la réalisation des missions de la BO : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services et interventions aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents
de votre équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus
particulièrement, vous vous impliquerez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de l'équipe
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respect des ressources allouées et des échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche EODP, efficience aux
interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents de la base opérationnelle.
- dans la qualité des briefs debriefs et revues de portefeuille de vos équipes
Vous serez porteur du projet d'agence et de la BO et pourrez piloter des missions
transverses du domaine exploitation et clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens) et
des activités clientèles.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le soucis de développer le
potentiel de ses tous vos collaborateurs.
Vous avez a une forte sensibilité client et une capacité d'adaptation aux évolutions

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53833

L'emploi est tenu de respecter les 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 CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

LENGLART SEBASTIEN
Téléphone : 06.65.07.26.54

Mail : sebastien.lenglart@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09740.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
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POLE METHODE AFFAIRES SSR

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (ssr Aff ) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des référentiels de la DPN, du
manuel qualité de l�unité, l�emploi assure la réalisation des activités associées à la
prévention des risques.
Il assure la préparation/suivi de réalisation des dossiers d�intervention pour le service
SSR (activités réglementaires, activités fortuites et préventives,�) et est en
appui/conseil des autres services du site en validant les aspects
sécurité/radioprotection de leurs activités.
Il prend part à la maîtrise des chantiers sous l�angle sécurité/radioprotection en
effectuant des visites sur le terrain et en participant au poste de supervision de la
prévention des risques.
Il contribue au REX en effectuant des analyses et en proposant des évolutions des
pratiques.
Enfin, il pourra être amené à être donneur d�ordre de prestations.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience dans la prévention des risques. Une
expérience acquise sur le terrain est indispensable.
Le candidat sera intégré à l'équipe chargé d�affaire AT/TEM.
En plus d�être rigoureux, le candidat devra être motivé et force de proposition.
La maîtrise des contrats de prestation serait un plus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Le titulaire de l'emploi est susceptible d'assurer des missions de Personne
Compétente en Radioprotection.
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 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 04 74 34 27 40

ROZIER Thibaud
Téléphone : 04 74 34 27 23

31 mai 2022

Ref  22-09732.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE BEX
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de l'Agence Interventions Spécialisées, le pôle BEX assure l'exploitation des
postes sources et des relais radios de la DR NPDC. Dans ce cadre, le BEX PS
recherche un chargé d'exploitation Postes Sources.

Au sein d'un groupe de 5 chargés d'exploitation, 2 agents assurent quotidiennement à
tour de rôle les missions d'exploitation des postes sources sur leur zone.

Durant la période d'exploitation le CEX PS :
- est le garant de la sécurité dans les postes sources : à ce titre il est l'interface de
l'ensemble des acteurs (réseau, ingénierie, maintenance poste source, RTE...) et
assure la cohérence des interventions.
- organise et valide les accès ainsi que les retraits d'ouvrages
- organise les demandes de dépannage auprès des bases en et hors heures ouvrées.

Lorsqu'ils ne sont pas d'exploitation, les chargés d'exploitations assurent le
back-office à travers les activités suivantes :
- Préparation des accès (NIP, Fiches de Manoeuvres)
- Participation aux ICP et validation des Plans de Préventions, IST, etc.
- Visites d'exploitation des postes sources
- Suivi de chantiers (Appui au Chargé d'Affaire BRIPS sur l'aspect exploitation et la
validation du dossier de mise en exploitation)
- Dépôt de plaintes

Le Chargé d'Exploitation est également amené à réaliser des consignations
d'ouvrages, principalement dans le cadre de travaux neufs et à appuyer la cellule
expertise dans l'analyse d'incident et déclenchement poste source.

En lien étroit avec l'ACR, RTE et l'AREX, le chargé d'exploitation possède un
excellent sens relationnel.

ASTREINTE : après une période de formation et la désignation en tant que CEX PS,
l'emploi est amené à prendre l'astreinte.

Vous souhaitez vous rendre compte du quotidien de chargé d'exploitation poste
source ? N'hésitez pas à vous manifester pour une immersion dans l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :

- Bonnes connaissances des installations courants forts, courants faibles et plan de
protection dans un Poste Source

- Compétences Télécom et Informatique appréciées

Compétences relationnelles:

- Intransigeant sur les aspects prévention et sécurité, le CEX doit faire respecter les
règles essentielles à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte du poste
source

- A l'interface des métiers et des entité, le CEX doit avoir un bon relationnel

- Enfin, l'exploitation requiert une grande rigueur. A ce titre, le CEX est organisé,
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autonome et méticuleux.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53823

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 80 %

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

KONATE-DIOP NANA
Téléphone : 03.91.83.13.60

Mail : nana.konate@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20

Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-09730.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Méthode

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (informatique Indus Sau) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Situé à 35 km de Lyon, le CNPE de Bugey comporte 4 unités de production de 900
MW chacune et produit 40% de l'électricité consommée en RHône Alpes. Au sein de
la centrale, le service Automatismes assure la maintenance préventive et curative des
matériels d�instrumentation, contrôle commande et informatique industrielle, pour
garantir leur fonctionnement dans la durée. Il est constitué de 3 sections (Méthode,
Affaires, Réalisation) et regroupe près de 100 personnes.
En tant que chargé(e) de préparation, vous êtes rattaché(e) à la section Méthodes.
Vous garantissez la qualité globale des documents d�intervention et des objets du
système d�information et leur cohérence avec le programme de maintenance ou la
politique nationale relative concernant l'informatique industrielle. Vous êtes en appui
des autres sections du service en tant qu�expert du domaine (compréhension
technique, contraintes réglementaires, application des procédures). Vous êtes
également l�interlocuteur opérationnel des entités locales vis-à-vis des évolutions
techniques et documentaires. Vous travaillez en étroite collaboration avec le RSSII du
site.
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Profil professionnel
Recherché

Idéalement chargé de préparation ou formateur dans le domaine de l'informatique
industrielle en CNPE.
Bonne connaissance de l'architecture réseau, des systèmes d'informations, des
différents matériels présents sur les sites (KIT N1, KIT N2, KIT outil, KGB)
La poste est un peu particulier au sein de la section car le pôle ii est composé d'un
unique Chargé de Préparation.
La collaboration avec le RSSII et un prestateur informatique permet de ne pas être
seul sur le poste, l'autonomie est malgré tout une qualité nécessaire pour faire
avancer les sujets.

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

immédiate

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

RAUNER Matthieu
Téléphone : 0437619544

31 mai 2022

Ref  22-09723.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Méthode

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (sau) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Situé à 35 km de Lyon, le CNPE de Bugey comporte 4 unités de production de 900
MW chacune et produit 40% de l'électricité consommée en RHône Alpes. Au sein de
la centrale, le service Automatismes assure la maintenance préventive et curative des
matériels d�instrumentation, contrôle commande et informatique industrielle, pour
garantir leur fonctionnement dans la durée. Il est constitué de 3 sections (Méthode,
Affaires, Réalisation) et regroupe près de 100 personnes.
En tant que chargé(e) de préparation, vous êtes rattaché(e) à la section Méthodes.
Vous garantissez la qualité globale des documents d�intervention et des objets du
système d�information et leur cohérence avec le programme de maintenance ou la
politique nationale relative concernant l'informatique industrielle. Vous êtes en appui
des autres sections du service en tant qu�expert du domaine (compréhension
technique, contraintes réglementaires, application des procédures). Vous êtes
également l�interlocuteur opérationnel des entités locales vis-à-vis des évolutions
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techniques et documentaires.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement chargé de préparation ou formateur dans le domaine de l'automatisme et
du contrôle commande.
Bonne connaissance des matériels TOR et ANA.

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

immédiate

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

RAUNER Matthieu
Téléphone : 0437619544

31 mai 2022

Ref  22-06244.03 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'agence interventions
Aveyron-Lozère (125 agents), vous participez à l'organisation des activités clientèles
et réseau et contribuez à la satisfaction des clients.

En tant que programmateur senior, vous avez en charge les missions suivantes sur
votre périmètre :

- la coordination de la programmation des interventions

- le traitement des demandes entrantes, en particulier les demandes de raccordement
clients dossiers ingénierie et les réclamations

- la montée en compétences des programmateurs / opérateurs CPA

- l'appui au pilotage (plan de charge, performance)
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- la communication vers les BO (point hebdo, revue CPA/BO)

Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et les différentes MOA.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et sens du dialogue.

Vous aimez relever des défis.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50618

Lieu de travail 17   AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-09715.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
ETAT MAJOR DRIM SUD EST

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Correspondant Achats / Approvionneur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Correspondant Achats / Appro senior effectue les actes d'approvisionnement pour
les opérations et prestations émanant des équipes de la DRIM.
Il apporte son savoir-faire au niveau de la DRIM dans la connaissance des contrats
cadres, des panels de fournisseurs et des relations avec l'ensemble des acteurs
impliqués dans la gestion des approvisionnements.

Profil professionnel
Recherché

Sous la responsabilité du cadre appui, l'approvisionneur doit :
· Assurer tous les actes d'approvisionnement des DRIM et notamment les
commandes (hors part forfaitaire) des contrats FM massifiés, en :
- Orientant les demandes d'achats.
- Modélisant la commande dans le système d'information approprié
(PGI, Dauphin...) en créant et modifiant la commande le cas échéant.
- Gérant les actes de sous-traitance (chargement des actes dans PGI notamment).
- Transmettant la commande signée au fournisseur.
· Assurer la relation avec les demandeurs des métiers (réception, validation,
disponibilité des contrats...) tout au long de l'acte d'approvisionnement, notamment en
amont de la commande sur la modélisation de la demande d'achats.
· Effectuer les actes de contrôle (DA / commandes, réception / facturation notamment)
et le traitement des anomalies, en lien avec le métier; transmettre le traitement des
anomalies particulièrement complexes / à enjeux au Cadre Appui Approvisionnement
au sein des Fonctions Centrales.
· Réaliser les demandes de création ou de modification de fournisseur et s'assurer de
la mise à jour du panel fournisseur.
· Veiller au respect de la doctrine Groupe en matière de gestion et
d'approvisionnement (respect des délais, du nombre de devis...).
· Apporter sur l'ensemble des dossiers un appui aux métiers pour les relances de
facturation et le traitement de litiges avec le fournisseur.
· Etre l'interlocuteur privilégié des Pmeurs pour tous les sujets d'approvisionnement y
compris sur les litiges relatifs avec les fournisseurs sur la facturation.

Compétences :
- En matière contractuelle et budgétaire
- Maîtrise des règles de gestion Groupe (Centre de coûts, imputations)
- Maîtrise des outils SI (PGI et Dauphin...)

- Connaissances du :
- Processus achats
- Domaine
immobilier et des activités associées

Capacités :
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Compétences relationnelles
- Rigueur
- Autonomie

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.

Référence MyHR : 2022-53753

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

Lieu de travail 26   RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Sébastien VIRICEL
Téléphone :

Mail : sebastien.viricel@enedis.fr

8 juin 2022

Ref  22-09712.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Maitrise de Réalisation des Activités

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charges D'affaires (sau) H/F

Description de l'emploi Situé à 35 km de Lyon, le CNPE de Bugey comporte 4 unités de production de 900
MW chacune et produit 40% de l'électricité consommée en RHône Alpes. Au sein de
la centrale, le service Automatismes assure la maintenance préventive et curative des
matériels d�instrumentation, contrôle commande et informatique industrielle, pour
garantir leur fonctionnement dans la durée. Il est constitué de 3 sections (Méthode,
Affaires, Réalisation) et regroupe près de 100 personnes.
En tant que chargé(e) d�affaires, vous êtes rattaché(e) à la section Affaires. Vous
êtes responsable de la préparation, la réalisation et les résultats des affaires qui vous
sont confiées. Dans le détail :
- vous construisez l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités
d�autres spécialités, dans le respect des jalons de la préparation modulaire,
- vous constituez les dossiers de réalisation des travaux (ADR, ADS, TOT, DSI,
demande de régime, Epsilon, PDR),
- vous pilotez la réalisation de l�affaire et l�atteinte des objectifs associés (qualité,
coûts, délai),
- vous vous assurez de la collecte du REX sur votre affaire, pour identifier les
améliorations techniques, organisationnelles et documentaires à soumettre aux
différentes parties prenantes,
- vous participez à la capitalisation/standardisation des données dans le SI.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté ou HMI dans un service automatisme ou essais sur CNPE.

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 autorisation d'entrée sur un site nucléaire

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

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

ROYER LAURENT
Téléphone : 04 74 34 32 36

31 mai 2022

Ref  22-09708.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO NORD EST
ETAT MAJOR DRIM NORD EST

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Si  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Assistant SI est en charge du paramétrage des outils SI du domaine immobilier
ainsi que de la production des procédures et modes opératoires.
Il appuie les utilisateurs des applications Enedis Immo et Isiwork et autres
applications métiers.
Il est le garant de la bonne transposition des données immobilières dans les SI
métiers. Il se coordonne avec les experts métiers immobiliers afin de transposer dans
le SI les données contractuelles.

L'assistant SI assure le paramétrage de premier niveau des outils (mise à jour des
sites et des profils utilisateurs) et la gestion du paramétrage fonctionnel de l'outil :
préparation fichiers injection, corrections au fil de l'eau. Il gère les anomalies de 1er
niveau.
Il veille à la gestion des droits, des habilitations et assure le support auprès des
utilisateurs.
Il effectue des contrôles afin de vérifier la qualité des données saisies et des mises à
jour dans les outils et applications métiers.
Il contribue activement à leur appropriation par l'ensemble des utilisateurs sur le
territoire de la DRIM (formations, diffusion des bonnes pratiques).
Il contribue aux projets de déploiement des outils et applications du domaine
immobilier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail
et aux différents interlocuteurs.
Vous portez de l'intérêt aux outils métiers. Vous percevez bien qu'un système
d'information doit être organisé et cohérent, que les données qu'il rassemble doivent
être de bonne qualité et mises à jour.
Vous savez qu'il doit, bien évidemment s'adapter aux innovations technologiques et
aux besoins des métiers.
Vous êtes rigoureux, curieux, ordonné et vous aimez apprendre, alors vous avez
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probablement le profil pour contribuer au paramétrage de ces applications et pour
accompagner les utilisateurs.
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 et êtes capable d'intégrer de nouveaux
logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre et à participer à des groupes de travail
pour contribuer à l'évolution du SI.
Idéalement, vous avez connaissance de l'activité des métiers immobiliers exploitation
et travaux et de l'environnement SI d'Enedis.

Compléments
d'information

Le lieu de travail principal de ce poste peut être Lille ou Douai.
Des déplacements occasionnels sur le territoire de la délégation Nord Est sont à
prévoir.

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politiqueMobilité 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 : 2022-53589

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

Lieu de travail 594   AVENUE WILLY BRANDT LILLE ( 59777 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Nathalie DELAMBRE
Téléphone :

Mail : nathalie.delambre@enedis.fr

30 mai 2022

Ref  22-07847.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
DEUX SEVRES FIXE
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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 Poitou Charentes Ouest de la DIEM Nouvelle
Aquitaine Nord, l'emploi sera basé sur le site de Niort.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en �uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l�aide du
Référent d�Equipe vous briefez/débriefez les agents du site de Niort sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l�outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d�Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d�habitat d�astreinte, et à ce titre, vous avez des
connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l�ensemble des sites de
l�Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail R DE LA BOULE D'OR NIORT ( 79000 ) 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

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

Eric GUILMIN
Téléphone : 01.75.34.52.66 06.27.37.04.00

Mail : eric.guilmin@grdf.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.05.2022 AU 27.05.2022 INDICE 02

Ref  22-09568.02 Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire Environnement
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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 :
- réalise les activités de prélèvements et les analyses en maîtrisant les risques et en
intégrant toutes les étapes du processus de mesure,
- est en appui aux techniciens,
- apporte sa compétence dans le suivi, la préparation d�activités et la gestion des
activités fortuites,
- est acteur dans l�élaboration, la mise à jour de procédures, et dans la transposition
des méthodes,
- participe au développement des compétences collectives et à l'accompagnement
des techniciens,
- pilote en temps réel des affaires simples et limitées dans le temps,
- distribue quotidiennement le travail à la filière intervention,
- pilote l'activité temps réel en coordonnant les ressources affectées sur les postes de
travail,
- s�assure du respect des exigences et des référentiels,
- apporte en temps réel un appui technique aux intervenants dans le cadre de la
réalisation des activités ou des diagnostics et propose des solutions aux problèmes
éventuellement rencontrés,
- réalise la validation des résultats des analyses,
- est force de proposition concernant les améliorations des méthodes de travail et des
procédures,
- est responsable de la mise en �uvre du contrôle technique,
- communiquer les résultats validés à la conduite en quart,
- réalise les actes de surveillance des prestataires

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Missions
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Ref  22-09702.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val De Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Caux Pays Chartrain

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10 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 salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE CHARTRES !
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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
3 allée Prométhée 2
28000 CHARTRES 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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=4563&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Maxime BITTEBIERRE
Téléphone : 06.67.14.10.34

31 mai 2022

Ref  22-09695.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION CHARGE D'AFFAIRES

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (domaine Elec) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du service MTE (machines tournantes et électricité), la section "chargés
d'affaires" regroupe 55 agents répartis en 2 "pôles" :
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
arrêts de tranche,
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
tranches en fonctionnement,

L'emploi à pourvoir appartient au pôle des chargés d'affaire tranche en marche. En
lien avec le projet TEM, il assure le pilotage des activités relevant du domaine
électrique, qu'elles soient réalisées en interne ou sous-traitées. Dans ce dernier cas, il
travaille avec un chargé de surveillance qui assure le suivi des prestataires. Ses
principales missions sont l'organisation et la planification des activités, la construction
des dossiers d'intervention et l'intégration du retour d'expérience. Il est amené à
passer des commandes pour les activités sous-traitées.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+2 avec une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans le
domaine électrique, ou de formation bac avec une expérience professionnelle de 7 à
10 ans dans le même domaine électrique.

L'accessibilité est ouverte aux agents répondant aux critères ci-dessus, quelle que
soit leur Direction d'appartenance ou leur niveau de connaissance d'un site nucléaire.
Les domaines du programme de base de la formation sont les suivants :
- connaissance des installations d'un site nucléaire,
- interventions sur des matériels et tableaux électriques, dispositifs incendie,
- organisation et fonctionnement du service et du site,
- culture sûreté et sécurité.
L'unité assure un suivi de chaque agent en formation en désignant un tuteur issu du
métier. Une validation régulière de l'acquisition des compétences est faite et permet
de déterminer l'échéance de mise en poste.

Conditions personnelles attendues :
- vous êtes intéressés par le travail en centrale nucléaire dans le domaine électricité,
- vous aimez travailler en équipe sur un site performant,
- vous avez envie soit de changer de déroulement de carrière, soit de progresser
dans votre domaine de compétence,
- vous avez le sens de la communication et de l'organisation

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant ?
OUI

Qualification des services civils :
- avec astreinte : 55%
- sans astreinte : 35%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

DEJEANTE Mathieu
Téléphone : 02.38.29.76.32

Mail : mathieu.dejeante@edf.fr

31 mai 2022
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Ref  22-09684.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49699
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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 96   AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - 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

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-09671.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Travaux Réseaux (ingénierie structure) et plus particulièrement son équipe
de Manosque recherche des candidats potentiels au poste de Chargé.e de Projets
pour anticiper d'éventuels mouvements.

Le Chargé de Projets sénior est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
structure délibérés et de raccordement de gros producteurs.

Il est rattaché au responsable de groupe en charge des équipes de Manosque et
Aix-en-Provence et évolue au sein d'une équipe de chargés de projets basés à
Manosque.

En temps que Chargé de projets sénior, vous avez pour principale mission de gérer
les 3 composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie =maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),
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- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de
ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers, et ce dans un environnement complexe.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Une pratique du métier de chargé de projets depuis plusieurs années est souhaitée
avec une maîtrise des sujets techniques, du triptyque coûts/qualité/délais et un
excellent relationnel.

Compléments
d'information

En tant que chargé de projets sénior, des missions transverses vous seront confiées,
notamment sur l'accompagnement des nouveaux profils débutant et en termes de
contribution aux animations métier de l'agence.
Des évolutions sont possibles au sein du Domaine Raccordement Ingénierie selon
vos appétences et compétences, notamment vers du management opérationnel
(responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2022-53907

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

Lieu de travail    ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Claire LE COCGUEN
Téléphone : 06.78.91.01.63

Mail : claire.le-cocguen@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-09670.01 Date de première publication : 10 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR SO
Equipe appuis
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Patrimoine (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission
L�emploi assiste le management sur l'ensemble de ses domaines d'activité (notamment maîtrise
des données patrimoniales et sécurité opérationnelle) de par ses connaissances pratiques des
métiers de la maintenance.
Il anime les démarches SSQVT en lien avec le management du groupe.

Activités
Il produit les éléments nécessaires à la coordination de l'activité des équipes opérationnelles
(initialisation et suivi des fiches de coordination, préparation de la réunion hebdomadaire
d'activités�).
Il alimente le Rapport Journalier d'Exploitation sur la base des éléments collectés dans les outils.
Il contrôle, en lien avec les Managers de Proximité de son entité, les données liées à la
réalisation des prestations clients (devis, PV, suivi des volumes, déclenchement des
facturations�).
Il déploie et anime les démarches Santé Sécurité Qualité de Vie au Travail :
Suivi des éléments Sécurité, des actions associées et de l'avancement des actions du
PAPRIPACT (Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration
des Conditions de Travail).
Suivi, analyse et synthèse des données sécurité (visites de sécurité, situations dangereuses,
signaux faibles�).
Il est correspondant de site pour la Direction Immobilier et Logistique (participation à l'élaboration
du programme annuel de travaux, rédaction et validation des plans de prévention liés aux
bâtiments tertiaires, archivages�).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE GMR SO
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

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=2219049&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du GMR SO au 01.30.96.30.01 24 mai 2022

Ref  22-09668.01 Date de première publication : 10 mai 2022

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

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention
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GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Intervention (sau) H/F

Description de l'emploi Situé à 35 km de Lyon, le CNPE de Bugey comporte 4 unités de production de 900
MW chacune et produit 40% de l'électricité consommée en RHône Alpes. Au sein de
la centrale, le service Automatismes assure la maintenance préventive et curative des
matériels d�instrumentation, contrôle commande et informatique industrielle, pour
garantir leur fonctionnement dans la durée. Il est constitué de 3 sections (Méthode,
Affaires, Réalisation) et regroupe près de 100 personnes.
En tant que HMI, vous êtes rattaché à la section Réalisation. 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, vous
effectuez la préparation, la réalisation et le contrôle des interventions en maîtrisant les
risques et en intégrant toutes les étapes du processus d'intervention : diagnostic,
analyse, préparation, réalisation, détection et traitement des écarts, retour
d'expérience (REX). A ce titre, vous pouvez réaliser des appuis aux Responsable
d'Equipe pour la gestion des activités quotidiennes (lancement, animation de PjB et
de débriefing, analyse 1N) et animer des formations métiers afin de favoriser la
montée en compétences des équipes. Vous êtes également référent du domaine
technique dans lequel vous êtes spécialisé. Vous pouvez également être amené à
réaliser des actes de surveillance sur des activités prestées.

Profil professionnel
Recherché

Forte expérience nécessaire dans le domaine des Automatismes et professionalisé
dans le domaine Réactivité, Turbine ou Informatique Indsutrielle.

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.
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 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 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

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

HUET JOHAN
Téléphone : 04 74 34 33 26

31 mai 2022

Ref  22-09664.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF  9.10.11 1 Preparateur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Intervention, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.

L'agence :

- Contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'interventions

- Appuie l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme

- Fournit un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision

- Gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non conformité
réseau, visite hélicoptère, mesure de terres, ...)

- Pilote des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT)

Vous êtes en charge d'une partie du programme d'élagage sur le territoire des Alpes
de Haute Provence et des Hautes Alpes. L'emploi exerce une relation de donneur
d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour la réalisation des élagages
BT et HTA dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi.

Vous vous assurez de la bonne gestion de ces chantiers et contrôlez par une forte
présence terrain la bonne mise en oeuvre des aspects sécuritaires.

Dans le cadre du pilotage du programme, il est attendu l'édition des commandes,
assurer le cadre prévention et sécurité des chantiers réalisés, l'utilisation des outils SI
spécifique (GMAO-R, e-elagage), le contrôle des prestations, l'édition des relevés
contradictoires, ...

Ponctuellement, vous serez en appui sur des sujets transverses.

En lien avec l'équipe de pilotes élagage vous réalisez du reporting hebdomadaire et
animez régulièrement CPA et BO sur la thématique de l'élagage.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.

Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53810

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

Lieu de travail 6   R DU VERGER GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

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

chapellier elise
Téléphone : 06.98.95.05.92

Mail : elise.chapellier@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-04672.03 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
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Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR : 2022-46424

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

Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/05/2022
- Prolongation au 09/05/2022
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Ref  22-09658.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
ETAT MAJOR (0201)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Etat Major /f H/F

Description de l'emploi Au sein d�un secrétariat, le titulaire de l�emploi participe à la réalisation de tâches
administratives permettant de faciliter l�exercice des missions de l�équipe à laquelle
il appartient. Ainsi, il contribue au fonctionnement optimal de l�entité et à la bonne
organisation de la vie professionnelle de ses membres.

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

TRI Olivier 24 mai 2022

Ref  22-09656.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE Pôle AFFAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (src-rob) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi, situé dans un collectif de Chargés d'Affaires, pilote les affaires qui lui sont
confiées dans le cadre des projets "Arrêt de
tranche" et "Tranche en Marche"
A ce titre, il prépare, organise et coordonne 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 robinetterie.
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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 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

BALIDAS GAETAN
Téléphone : 04 74 34 25 71

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

31 mai 2022

Ref  22-09651.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire Environnement
Méthode Logistique

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et Intervention 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 :
-S�approprie les référentiels spécifiques à l�activité, les exigences contractuelles de
la prestation ainsi que le retour d�expérience associé au prestataire et à sa
qualification.
-Elabore le programme de surveillance. Au travers de ce programme, il proportionne
la surveillance aux enjeux et risques associés aux activités réalisées et peut cibler si
nécessaire des zones d�incertitude éventuelles sur les capacités du prestataire.
-Assiste à la réunion d�enclenchement et pilote la réunion de levée des préalables de
la prestation.
-Participe à l�ouverture et fermeture du chantier de réalisation de l�activité lors de la
visite contradictoire et la formalise.
-Réalise ou fait réaliser les actions de surveillance conformément au programme de
surveillance, s�assure de la traçabilité des actions de surveillance réalisées et ajuste
la surveillance et le plan de surveillance si nécessaire.
-Est présent pendant les opérations faisant l�objet de la levée d�un point d�arrêt de
surveillance, être amené à interrompre l�activité ou le chantier.
-Pilote le contrôle des dossiers , réalise l�évaluation de la prestation (FEP)
-Participe à la réunion de clôture, formalise les constats avec le prestataire et partage
les points clés dans une démarche d�amélioration continue.
-Constitue le rapport de surveillance et participe aux différents REX de la prestation.
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L�emploi est amené à assurer les missions de chargé de travaux. Lors de ces
différentes missions, l�emploi doit préparer et assurer la réalisation des interventions
dont il a la charge et peut être amené à réaliser, en prenant en compte
l�environnement de travail (risques matériels et humains) en réalisant lui-même ou en
faisant réaliser par un prestataire l�intervention puis en alimentant le retour
d'expérience.

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 des services
civils est alors porté à 60 %. 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 : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 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

31 mai 2022

Ref  22-06814.02 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL CLIENTS MARCHE AFFAIRE

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

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Guichet Acm Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'acheminement Marché d'Affaires est la maîtrise d'ouvrage client sur les segments
clients entreprises C2 à C4. Il assure l'interface principale pour les demandes des
fournisseurs et des clients. Il est garant de la satisfaction des clients Entreprises.

Vous aurez 2 missions principales :

1/ "Correspondant mécanismes de marché" consistant à :

· Vérifier l'exhaustivité et de la qualité des courbes de charges publiées vers les
Acteurs Externes (Responsables d'Equilibre, Acteurs d'Ajustement, Opérateurs
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d'Effacement, Fournisseur et Tiers)
· Accompagner la compréhension des Mécanismes de Marché et assurer le lien entre
la maille régionale et le national.
· Etre un appui fonctionnel des conseillers pour la collecte des courbes de charge,
pour la correction des anomalies, et, plus généralement, pour tous les sujets ayant
trait à la bonne acquisition des données de mesures d'énergie et de contrat.

2/ "gestionnaire de guichet marché d'affaire" consistant à :
· assurer la prise en charge et le suivi des clients des segments du Marché d'Affaires
· Dans le cadre de la ligne des fournisseurs, assurer la prise en charge des appels
· Accueillir les demandes clients et fournisseurs tous canaux entrants / sortants :
étudier la recevabilité (administrative et/ou technique), garantir le suivi jusqu'à la
réalisation et la clôture de la prestation dans le SI (mises en services, résiliations,
changements de fournisseurs ...)
· Prendre en charge et instruire les réclamations des fournisseurs et des clients finaux
dans les SI
· Etre le pilote et le garant de la chaîne de facturation : du relevé d'index à son
acquisition dans l'outil de facturation.
· Gérer l'activité des PNT à travers la détection des cas potentiels, leurs instructions,
leurs qualifications jusqu'à leurs aboutissements (montants redressés et énergie
sécurisée)
· Garantir l'atteinte des objectifs liés au processus ARGCE

Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation dans l'atteinte des objectifs, un bon relationnel tant en interne
(services en interfaces) qu'en externe (clients, fournisseurs), une capacité
d'adaptation et de polyvalence sont nécessaires pour s'épanouir dans cette fonction.

Une connaissance des outils SI serait un plus : IPARC, ISUP, GEC, CoSy, SAR,
SGE, CAPELLA, KIAMO...
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
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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 : 2022-52017

L'emploi est tenu de respecter les 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.

JIHAD IRHZO
Téléphone : 06.50.22.92.55
Mail : jihad.irhzo@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-07302.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SOISSONS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior (conception)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre
clients, contribuer à la performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier
de chargé(e) de projets senior est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les études et devis qui vous sont confiés en respectant
les délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du
client.

Rattaché(e) au Pôle Travaux de Soissons du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou collectifs, qui
peuvent entraîner la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés

· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le
travail, les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un
rétro-planning

· Réaliser les études techniques dont les plus complexes, afin de satisfaire les
différentes demandes de raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels,
commerces, hôpitaux, stations de recharge véhicules ...)

· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client

· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis

· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux

Par votre expertise vous êtes en mesure d'accompagner les chargés de projets qui
font les études et de leur apporter un appui en cas de besoin. Vous réalisez les
études correspondant à des projets spécifiques et complexes.

Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et
analyser l'environnement des projets qui vous sont confiés.

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au
coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres

· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients

· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs

· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de
distribution publique.

· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.

· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

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 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 : 2022-52228

L'emploi est tenu de respecter les 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 )

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-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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-07301.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SAINT QUENTIN
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior (conception)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre
clients, contribuer à la performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier
de chargé(e) de projets senior est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les études et devis qui vous sont confiés en respectant
les délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du
client.

Rattaché(e) au Pôle Travaux de Saint-Quentin du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou
collectifs, qui peuvent entraîner la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés

· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le
travail, les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un
rétro-planning

· Réaliser les études techniques dont les plus complexes, afin de satisfaire les
différentes demandes de raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels,
commerces, hôpitaux, stations de recharge véhicules ...)

· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client

· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis

· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux

Par votre expertise vous êtes en mesure d'accompagner les chargés de projets qui
font les études et de leur apporter un appui en cas de besoin. Vous réalisez les
études correspondant à des projets spécifiques et complexes.

Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et
analyser l'environnement des projets qui vous sont confiés.

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au
coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres

· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients

· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs

· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de
distribution publique.

· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.

· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

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
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durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%

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

Référence MyHR : 2022-52227

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

Lieu de travail    R CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services 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-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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-07299.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior (conception)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre
clients, contribuer à la performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier
de chargé(e) de projets senior est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les études et devis qui vous sont confiés en respectant
les délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du
client.

Rattaché(e) au Pôle Travaux de Beauvais du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou collectifs, qui
peuvent entraîner la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés

· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le
travail, les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un
rétro-planning

· Réaliser les études techniques dont les plus complexes, afin de satisfaire les
différentes demandes de raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels,
commerces, hôpitaux, stations de recharge véhicules ...)

· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client

· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis

· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux

Par votre expertise vous êtes en mesure d'accompagner les chargés de projets qui
font les études et de leur apporter un appui en cas de besoin. Vous réalisez les
études correspondant à des projets spécifiques et complexes.

Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et
analyser l'environnement des projets qui vous sont confiés.

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des
premiers acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au
coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres

· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients

· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs

· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de
distribution publique.
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· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.

· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

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

Référence MyHR : 2022-52226

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

Lieu de travail 4   R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

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-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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
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Ref  22-07298.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX AMIENS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior (conception)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, allier études et rencontre clients,
contribuer à la performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e)
de projets senior est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les études et devis qui vous sont confiés en respectant les
délais, les règles de conception des ouvrages et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) au Pôle Travaux d'Amiens du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement au réseau
Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou collectifs, qui peuvent entraîner
la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

· Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés

· Conseiller vos clients dans la définition de l'expression des besoins afin d'évaluer le travail,
les coûts et délais nécessaires à la réalisation du projet et de définir un rétro-planning

· Réaliser les études techniques dont les plus complexes, afin de satisfaire les différentes
demandes de raccordement des clients au réseau Basse Tension (hôtels, commerces,
hôpitaux, stations de recharge véhicules ...)

· Réaliser les chiffrages et devis de ces projets et les porter au client

· Assurer le relationnel client jusqu'à la signature du devis

· Assurer une passation des dossiers vers les chargés de projets travaux

Par votre expertise vous êtes en mesure d'accompagner les chargés de projets qui font les
études et de leur apporter un appui en cas de besoin. Vous réalisez les études
correspondant à des projets spécifiques et complexes.

Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour rencontrer les clients et analyser
l'environnement des projets qui vous sont confiés.

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire, et qui fait partie des premiers
acteurs dans les projets de raccordement au réseau, et une activité au coeur de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

· Aptitude au travail en équipe et ouverture vers les autres

· Aisance dans un dialogue constructif et intérêt pour la relation avec les clients
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· Rigueur, curiosité, écoute des problèmes soulevés par les interlocuteurs

· Compétences électrotechniques sur la structure des ouvrages électriques de distribution
publique.

· Utilisation régulière d'outils informatiques spécifiques.

· Capacités d'analyse, de synthèse, d'autonomie et de réactivité

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

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

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus sur Amiens:

https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2022-52225

L'emploi est tenu 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    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

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-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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90

Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-09647.01 Date de première publication : 10 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 (chau/src) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, du Manuel Qualité 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 du
niveau de sûreté, de 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. 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 )
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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 : 33671076910

31 mai 2022

Ref  22-09537.02 Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

E D F 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 Charge De Preparation 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 :
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - libellé

Ref  22-09645.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
VOIRON 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 Agence Interventions dynamique et collective recherche un Responsable d'Equipe
motivé !

Si vous recherchez un poste à enjeux au sein d'une équipe managériale soudée et
soucieuse de l'ambiance de travail, ce poste est fait pour vous !

La base opérationnelle de la Grande Chartreuse est rattachée à l'Agence
Interventions Alpes Dauphiné (5 BO / 170 personnes). Elle est composée des sites de
Voiron et de Pont de Beauvoisin.

La diversité du territoire de l'agence vous permettra de travailler sur des réseaux en
zone urbaine, rurale et montagneuse.

Nous recherchons un responsable d'équipe pour l'équipe de Voiron composée de 22
personnes.

Ses principales missions sont :

- Garantir la sécurité de chaque membre de l'équipe au quotidien
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- La gestion des emplois et des compétences sur la base

- Assurer la performance opérationnelle de la base

- Garantir l'organisation de l'activité journalière de l'équipe en fonction de la
programmation des interventions et des aléas d'exploitation

- Prendre part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un pouvant justifier d'un passage réussi dans un poste de
manager.

Qualités recherchées : Motivation, Leadership et Fiabilité

Compétences recherchées : Management, Connaissances du réseau et de l'activité
clientèle

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + :28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2022-53879

L'emploi est tenu de respecter les 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 FRANKLIN ROOSEVELT VOIRON ( 38500 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04.76.20.87.12

Mail : adrien.dufournet@enedis.fr
Téléphone :

24 mai 2022
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Ref  22-10026.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
Branche méthodes

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent- Sau Branche Méthodes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l'emploi assure la mise à jour des bases de données permettant la
réalisation des activités de maintenance en lien avec les structures d�appuis
nationales (création ou mise à jour de documents opérationnels, intégration de
prescriptifs, industrialisation, �).
L�emploi est en charge de l'instruction d'affaires techniques des matériels dont il a la
charge, afin de proposer des actions correctives, de maintenance exceptionnelle et
une optimisation de la maintenance préventive.
De par son expertise, l�emploi est en appui aux autres branches du service pour
garantir la maitrise d�ouvrage des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une expérience dans le domaine de la maintenance, des
méthodes ou de la préparation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dsp-csprh-interface-gct-donzere@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

François CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

Julien VIGREUX
Téléphone : 04.75.50.35.59

26 mai 2022

Ref  22-10025.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
Branche intervention

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe - Sau Branche Intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
notes d'organisation de service et de branche, et du contrat de gestion de la branche,
l'emploi anime et organise l'activité d'une équipe afin de réaliser des interventions, en
respectant l'ensemble des exigences en vigueur, dans le domaine des automatismes
et électrique.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management,
Capacité d'organisation,
Forte motivation sur les enjeux Sûreté, Sécurité, Compétences et Formation.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

François CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

Julien VIGREUX
Téléphone : 04.75.50.35.59

26 mai 2022

Ref  22-10018.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC BELLEVILLE
ETAT MAJOR - 30527404

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Appui Sre H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Apporter son appui technique et ses connaissances en matière sécurité,
radioprotection et/ou environnement aux membres de l�équipe commune.
Activités liées à la préparation des interventions
Optimisation de la planification des tâches impactées par les domaines sécurité,
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radioprotection et environnement
Participation à l�élaboration des analyses de risque des interventions dans ces
domaines

Activités liées à la réalisation des interventions
Vérification du bon déroulé des opérations par rapport au planifié en matière de
sécurité, radioprotection et environnement

Activités spécifiques à la sécurité et à la radioprotection
Vérification du respect du plan de prévention par les entreprises intervenantes
Dans le cadre de la démarche d�optimisation de la radioprotection (ALARA), pilotage
des actions afin de minimiser le risque d�exposition des intervenants sur site (état
des lieux, cartographie, décontamination, protection, modification des procédures
d'intervention...)

Activités liées au retour d�expérience
Contrôle des rapports de fin d�intervention, élaboration de la fiche de synthèse
d�intervention et renseignement de la fiche d�évaluation prestataire
Consignation des éléments de REX pour partage
Réalisation d�états des lieux conformes à exécution et recherches documentaires

Activités transverses
Veille réglementaire
Contrôle d�application des doctrines en terme de sécurité, radioprotection et
environnement

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 avec expérience ou BAC +3 (BTS
à dominante technique ou Licence)
Compétences en radioprotection, sécurité et/ou environnement
Compétence en gestion de projet
Disponibilité et réactivité
Capacité d�analyse et de synthèse
Esprit d�équipe
Rigueur, transparence et sens des responsabilités
Adaptabilité
Maîtrise de soi
Sens de l�organisation

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

Lieu de travail CNPE DE BELLEVILLE 18 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-10011.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES

404



SERVICE CONTRÔLE COMMANDE ET IES
GROUPE INGENIERIE PROTECTION DE SITE 30525447

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Technicien D'études H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité) est une unité
de 1100 collaborateurs environ, chargée de l'Ingénierie des matériels et ouvrages
conventionnels des centrales nucléaires (projets neufs, maintenance et modifications,
France et International). Elle est basée à Tours.
Au sein de la Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d 'EDF, le
CNEPE développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception
d'installations neuves dans les domaines de l�îlot conventionnel et des ouvrages de
sites (BOP).

Le service Contrôle-Commande et Installations Electriques de Surveillance constitué
de 70 personnes environ, est un service Etudes dont le pilotage global des activités
est assuré par un chef de service et un adjoint de service.
Le service intervient :
�dans le cadre de projets de modifications des centrales nucléaires françaises en
exploitation
�et dans le cadre des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires en
France et à l�International (et notamment au Royaume Uni).

L'emploi est à pourvoir au sein du Groupe Ingénierie de Protection des Sites (IPS).
Le technicien Etudes IES est basé au sein d'une équipe d�une vingtaine de
personnes, en charge de la conception, du développement et des modifications des
systèmes et installations participant à la protection des sites nucléaires contre les
actes de malveillance.

Profil professionnel
Recherché

Le technicien Etudes IES réalise des activités d�études et de pilotage d�études et
d�essais de qualification de solution du domaine Protection de Site en vue de mettre
à disposition de nos client des solutions industrielles répondant au besoin du Parc :

A titre d�exemple et de de manière non exhaustive
�Avant-Projets Sommaires et/ou détaillés
�Spécifications fonctionnelles et stratégie de qualification et sourcing de solutions
�Surveillance des études fournisseurs et des essais dont :
-validation des solutions techniques,
-contrôle des documents produits.
�Elaboration des Documents d'intervention et d'essais
�Maintien à jour de la base de matériels qualifiés
�Appui à la mise en �uvre des solutions en phase travaux et en phase exploitation
�Contribution à la doctrine de qualification des IES

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Soutien

Moussa FADILI
Téléphone : +33 7 62 00 94 78

2 juin 2022
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Ref  22-10009.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle Compo Primaire Usine
(3095 35 14)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Inspecteur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle CPU,
Les principales missions sont :
- vérifier que les prescriptions techniques et d�assurance qualité sont correctement
retranscrites dans toute la chaîne des sous-commandes ou dans les documents des
fournisseurs, qu'elles sont appliquées au poste de travail et que les documents de fin
de fabrication en attestent sur le panel d�industriels qui sera confié,
- faire prendre, sans délai, dans le cadre du contrat, les mesures conservatoires
nécessaires en cas de manquements constatés chez un industriel ou un prestataire et
en rendre compte,
- s�informer des risques préalablement aux inspections notamment dans le domaine
de la sécurité, sûreté, et prendre en compte les parades prévues, et informer sans
délais son Chef de pôle si événement sécurité,
- instruire l�application informatique de gestion, suivi et traçabilité des actions de
surveillance (GIPSI).
Les inspecteurs sont responsables de l�organisation et de la bonne réalisation de
leurs actions de surveillance.
L�emploi peut être en charge de dossiers transverses au département.

Compléments
d'information

En tant que représentant du donneur d�ordre d�EDF, l�inspecteur est amené à
porter conseil et donner des avis, en fonction de ses propres connaissances, aux
industriels et prestataires dans l'interprétation et l'application des codes et normes, et
à assurer sur ce point, si cela s'avère nécessaire, la liaison avec son référent
technique voire avec le groupe chargé de l�animation technique du service en charge
des modalités d�application de la doctrine de surveillance.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
ZONE INDUSTRIELLE SUD 71380 ST MARCEL 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
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65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

TRUC JEAN BAPTISTE 26 mai 2022

Ref  22-10006.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - EC DAMPIERRE
30526501

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.
Eligible CMM PFM

Lieu de travail CNPE de Dampierre
Route de Gien

45570 DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-10001.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le site d'Aix en Provence est à la recherche d'un Chargé de Projets Référent !

En tant que Chargé de projet référent vos principales missions seront les suivantes :

- Prendre en charge des projets à fort enjeu

- Représenter l�agence auprès des clients (collectivités, �)

- Accompagner la montée en compétence des chargés de projets de l�agence. Cette
montée en compétence se fera notamment au travers de la PST dont le chargé de
projet référent sera un des acteurs majeurs.

- Appuyer les responsables de groupe dans l�animation métier

- Participer à la tenue des objectifs sur le CTO

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que référent, votre exemplarité dans la conduite de vos projets, vous
permettra d�intervenir en appui sur divers sujets. D�autres missions spécifiques vous
seront confiées en fonction des besoins de l�agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d�'anticipation,
d�'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

Autonomie, Capacité d'adaptation, Leadership, Rigueur / Respect des consignes,
Sens des responsabilités

Référence MY HR : 2022-54067
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 445 rue André Ampère AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nicolas SAINT GEORGES
Téléphone : 06.61.14.25.59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

26 mai 2022

Ref  22-10000.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle GSEU
(3095 35 07)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Inspecteur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle
GNEU, les missions qui vous seront demandées sont les suivantes (non exhaustif) :
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- proposition de la surveillance à réaliser par projet en fonction des enjeux et
contraintes de sûreté, délai, coût et qualité,
- programmation des actions d�inspection et pilotage journalier des activités
d�inspection, ce qui nécessitera des échanges réguliers avec le pilote d�activités
local, les superviseurs ou le Référent Technique Usines.
- réalisation des actions de surveillance dans les locaux des industriels (sécurité,
interfaces avec les représentants des donneurs d'ordres, planning etc.). Il vous sera
demandé de mettre en oeuvre des actions de surveillance inopinée et être force de
proposition dans la mise en oeuvre de nouvelles approches de la surveillance.
- détection des écarts éventuels et suivi de la bonne mise en oeuvre des actions
correctives et correctrices,
- reporting vers les projets et les différentes parties prenantes,
- Le cas échéant, participation à différentes activités ou Task-Force connexes aux
activités de surveillance (Inspection ASN, Task-Forces diverses�). De manière plus
générale, des organisations locales adaptées aux besoins particuliers des Projets
pourront être mises en place, dans lesquelles il vous faudra intervenir, faire preuve
d�adaptabilité et d�agilité.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements à la journée sont à prévoir sur le Quart Sud-Est de la
France. De manière plus ponctuelle, des déplacements à l�international sur le
périmètre de la plaque (Italie, Espagne) pourront être réalisés.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
19  RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

LAFONTAINE CAMILLE 26 mai 2022

Ref  22-09999.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Pôle Méthodes RO CH

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi remplit des missions du pôle référentiel dans le domaine de la mécanique, et
à ce titre :
- Il garantit un haut niveau de performance  technico-économique pour un ensemble
de matériels, systèmes et/ou fonctions en exerçant son rôle de Maître d'Ouvrage.
Cette responsablité s'exerce dans le respect des référentiels, des programmes
nationaux et locaux de maintenance, des exigences nationales et réglementaires.
- Il garantit la prise en compte du prescriptif en déclinant le réglementaire et les
programmes de maintenance.
- Il garantit la prise en compte du REX en suivant le matériel dont il a la charge,
élabore des bilans de santé et matériel des optimisations du programme de
maintenance en lien avec le préparateur palier de sa spécialité.
- Il apporte appui et conseil aux équipes d'intervention pour le traitement des écarts
rencontrés en validant les solutions à mettre en oeuvre.
- Il réalise des missions d'appui référentiel au sein des projets Arrêt de Tranche et
Tranche en Marche.
- Il contribue à l'élaboration du programme pluriannuel en cohérence avec les projets
TEM et AT en identifiant puis en analysant les activités et leur planification afin
d'optimiser les durées d'arrêt et des coûts engagés et en intégrant les besoins de
pièces de rechange et d'appareils de mesure, ainsi que les exigences de métrologie.

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 des services
civils est alors porté à 55 %.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

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

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

2 juin 2022

Ref  22-09995.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Chimie Laboratoires
(3095 65 07)

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  10 1 Technicien Confirme H/F
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Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle Chimie
Laboratoires, vos principales missions au sein du pôle sont déclinées ci-dessous :
- Participer à la définition de la stratégie d'expertise, d'essais ou d'analyses
(traitements, examens, participation à l'élaboration du programme d'expertise,
d'essais ou d'analyses �) ;
- Garantir la qualité des essais et leur réalisation dans les délais, organiser la
logistique relative à l'expertise, l'essai ou l'analyse (passer et suivre les demandes
internes).
- Mettre en oeuvre des procédés dans leurs domaines de compétence ; se former à
l'utilisation de procédés nouveaux.
- Rédiger tout ou partie des documents se rapportant à leurs activités (Rapport
d�étude, procédure de mesure�) ; réaliser du contrôle technique suivant désignation.
- Alerter en cas d'anomalie détectée sur le matériel, les procédures, les processus et
sous processus qualité, dans le cadre de ses activités.
- Appliquer l'ensemble des règles en vigueur sur le CNPE de Chinon concernant
l'exploitation des installations d'essais et de laboratoires (règlement intérieur,
référentiels de sûreté, sécurité/radioprotection, environnement, �),
- Maintenir ou faire maintenir le matériel en état opérationnel (étalonnage, vérification,
entretien, propreté après utilisation,�),
- Apporter un appui au Département dans le cadre de missions spécifiques.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ASTREINTE
D'ALERTE

PINEAU Louison
Téléphone : 07 65 18 65 13

26 mai 2022

Ref  22-09992.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle GNEU Alsace
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(3095 35 08)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Inspecteur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle
GNEU, Les principales missions sont :
- vérifier que les prescriptions techniques et d�assurance qualité sont correctement
retranscrites dans toute la chaîne des sous-commandes ou dans les documents des
fournisseurs, qu'elles sont appliquées au poste de travail et que les documents de fin
de fabrication en attestent sur le panel d�industriels qui sera confié,
- faire prendre, sans délai, dans le cadre du contrat, les mesures conservatoires
nécessaires en cas de manquements constatés chez un industriel ou un prestataire et
en rendre compte,
- s�informer des risques préalablement aux inspections notamment dans le domaine
de la sécurité, sûreté, et prendre en compte les parades prévues, et informer sans
délais son Chef de pôle si événement sécurité,
- instruire l�application informatique de gestion, suivi et traçabilité des actions de
surveillance (GIPSI).
Les inspecteurs sont responsables de l�organisation et de la bonne réalisation de
leurs actions de surveillance.
L�emploi peut être en charge de dossiers transverses au département.

Compléments
d'information

En tant que représentant du donneur d�ordre d�EDF, l�inspecteur est amené à
porter conseil et donner des avis, en fonction de ses propres connaissances, aux
industriels et prestataires dans l'interprétation et l'application des codes et normes, et
à assurer sur ce point, si cela s'avère nécessaire, la liaison avec son référent
technique voire avec le groupe chargé de l�animation technique du service en charge
des modalités d�application de la doctrine de surveillance.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
54  AV ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE 
( Rhône - 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

CARTERET NADEGE 26 mai 2022
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Ref  22-09984.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT TEGG
Pôle Matériaux Cimentaires & Essais
(3095 70 17)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Technicien Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Le Département TEGG de la Direction Industrielle est en charge des activités
d�expertise pour les domaines du Génie Civil, de la Géologie et de la Géotechnique.
Au sein de la Direction Industrielle, Département TEGG, Pôle Matériaux Cimentaires
& Essais, Les missions principales du Technicien Confirmé d�essais Génie Civil sont
:
- Concevoir et créer des bancs d'essais :
* Concevoir des bancs d�essais sur mesure intégrant divers systèmes (mécaniques,
électriques, hydrauliques, pneumatiques), du contrôle commande et des moyens de
mesure (systèmes d�acquisition et capteurs)
* Exploiter des outils de CAO et de simulation numérique 3D,
* Intégrer la sécurité des machines à la conception,
* Fabriquer et monter des bancs d�essai : élaboration des cahiers des charges,
gestion des commandes et suivi des fabrications et des approvisionnements,
* Élaborer des dossiers techniques : plans, schémas techniques, notice d�utilisation,
modes
opératoires.
- Réaliser des campagnes d�essais :
* Rédiger un programme d'essais répondant aux besoins du client,
* Réaliser les essais au moyen des matériels de mesure et d�essais disponibles ou
spécifiquement
conçus pour les besoins de la campagne d�essais,
* Rédiger un rapport d�essais intégrant, le cas échéant, une analyse des
phénomènes physiques,
* Communiquer les résultats de l'essai.

Profil professionnel
Recherché

- Piloter une affaire:
* Assurer l�interface client : vous accompagnez le client dans son expression de
besoin et vous
proposez des essais adaptés,
* Planifier l�activité (maitrise des outils de planification) et piloter son avancement,

Compléments
d'information

* Connaitre le tissu industriel pour l�approvisionnement des matériels et
équipements,
* Piloter le budget de l�affaire.
- Réaliser des missions de surveillance et d�expertise technique dans le domaine des
essais :
* Surveiller en usine la fabrication des éprouvettes d�essais et bancs d�essais,
* Surveiller sur CNPE la prestation d�aspersion et de cartographie de l�enceinte de
confinement en
Epreuve Enceinte, et apporter un appui expertise dans la réalisation des mesures.
- Réaliser des missions de surveillance et d�expertise technique dans le domaine des
essais :
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* Surveiller en usine la fabrication des éprouvettes d�essais et bancs d�essais,
* Surveiller sur CNPE la prestation d�aspersion et de cartographie de l�enceinte de
confinement en
Epreuve Enceinte, et apporter un appui expertise dans la réalisation des mesures.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
13097 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

TAMAGNAN Yohan 26 mai 2022

Ref  22-09977.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT TEGG
Pôle Matériaux structures & Essais
(3095 70 18)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Technicien Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Le Département TEGG de la Direction Industrielle est en charge des activités
d�expertise pour les domaines du Génie Civil, de la Géologie et de la Géotechnique.
Au sein de la Direction Industrielle, Département TEGG, Pôle Matériaux Structures &
Essais, Les missions principales du Technicien Confirmé d�essais Génie Civil sont :
- Concevoir et créer des bancs d'essais :
* Concevoir des bancs d�essais sur mesure intégrant divers systèmes (mécaniques,
électriques, hydrauliques, pneumatiques), du contrôle commande et des moyens de
mesure (systèmes d�acquisition et capteurs)
* Exploiter des outils de CAO et de simulation numérique 3D,
* Intégrer la sécurité des machines à la conception,
* Fabriquer et monter des bancs d�essai : élaboration des cahiers des charges,
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gestion des commandes et suivi des fabrications et des approvisionnements,
* Élaborer des dossiers techniques : plans, schémas techniques, notice d�utilisation,
modes
opératoires.
- Réaliser des campagnes d�essais :
* Rédiger un programme d'essais répondant aux besoins du client,
* Réaliser les essais au moyen des matériels de mesure et d�essais disponibles ou
spécifiquement
conçus pour les besoins de la campagne d�essais,
* Rédiger un rapport d�essais intégrant, le cas échéant, une analyse des
phénomènes physiques,
* Communiquer les résultats de l'essai.

Profil professionnel
Recherché

- Piloter une affaire:
* Assurer l�interface client : vous accompagnez le client dans son expression de
besoin et vous
proposez des essais adaptés,
* Planifier l�activité (maitrise des outils de planification) et piloter son avancement,

Compléments
d'information

* Connaitre le tissu industriel pour l�approvisionnement des matériels et
équipements,
* Piloter le budget de l�affaire.
- Réaliser des missions de surveillance et d�expertise technique dans le domaine des
essais :
* Surveiller en usine la fabrication des éprouvettes d�essais et bancs d�essais,
* Surveiller sur CNPE la prestation d�aspersion et de cartographie de l�enceinte de
confinement en
Epreuve Enceinte, et apporter un appui expertise dans la réalisation des mesures.
- Réaliser des missions de surveillance et d�expertise technique dans le domaine des
essais :
* Surveiller en usine la fabrication des éprouvettes d�essais et bancs d�essais,
* Surveiller sur CNPE la prestation d�aspersion et de cartographie de l�enceinte de
confinement en
Epreuve Enceinte, et apporter un appui expertise dans la réalisation des mesures.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
13097 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

BOURZEIX BENOIT 26 mai 2022

Ref  22-09973.01 Date de première publication : 12 mai 2022
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT TEGG
Pôle Géotechnique & Essais
(3095 70 22)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Technicien Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Le Département TEGG de la Direction Industrielle est en charge des activités
d�expertise pour les domaines du Génie Civil, de la Géologie et de la Géotechnique.
Au sein de la Direction Industrielle, Département TEGG, Pôle Géotechnique & Essais,
Les missions principales du Technicien Confirmé d�essais Génie Civil sont :
- Concevoir et créer des bancs d'essais :
* Concevoir des bancs d�essais sur mesure intégrant divers systèmes (mécaniques,
électriques, hydrauliques, pneumatiques), du contrôle commande et des moyens de
mesure (systèmes d�acquisition et capteurs)
* Exploiter des outils de CAO et de simulation numérique 3D,
* Intégrer la sécurité des machines à la conception,
* Fabriquer et monter des bancs d�essai : élaboration des cahiers des charges,
gestion des commandes et suivi des fabrications et des approvisionnements,
* Élaborer des dossiers techniques : plans, schémas techniques, notice d�utilisation,
modes
opératoires.
- Réaliser des campagnes d�essais :
* Rédiger un programme d'essais répondant aux besoins du client,
* Réaliser les essais au moyen des matériels de mesure et d�essais disponibles ou
spécifiquement
conçus pour les besoins de la campagne d�essais,
* Rédiger un rapport d�essais intégrant, le cas échéant, une analyse des
phénomènes physiques,
* Communiquer les résultats de l'essai.

Profil professionnel
Recherché

- Piloter une affaire:
* Assurer l�interface client : vous accompagnez le client dans son expression de
besoin et vous
proposez des essais adaptés,
* Planifier l�activité (maitrise des outils de planification) et piloter son avancement,

Compléments
d'information

* Connaitre le tissu industriel pour l�approvisionnement des matériels et
équipements,
* Piloter le budget de l�affaire.
- Réaliser des missions de surveillance et d�expertise technique dans le domaine des
essais :
* Surveiller en usine la fabrication des éprouvettes d�essais et bancs d�essais,
* Surveiller sur CNPE la prestation d�aspersion et de cartographie de l�enceinte de
confinement en
Epreuve Enceinte, et apporter un appui expertise dans la réalisation des mesures.
- Réaliser des missions de surveillance et d�expertise technique dans le domaine des
essais :
* Surveiller en usine la fabrication des éprouvettes d�essais et bancs d�essais,
* Surveiller sur CNPE la prestation d�aspersion et de cartographie de l�enceinte de
confinement en
Epreuve Enceinte, et apporter un appui expertise dans la réalisation des mesures.

Lieu de travail
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EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
13097 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

DEPINOIS SIMON 26 mai 2022

Ref  22-09964.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION CHARGE D'AFFAIRES

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Et Projets ( At Cuve ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section "chargés
d'affaires" regroupe 55 salariés répartis en 2 "pôles" :
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
arrêts de tranche.
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
tranches en fonctionnement.

L'emploi est rattaché au pôle des chargés d'affaire Tranche à l�arrêt. En lien avec la
structure affaires et projet et le correspondant métier MTE , il assure le pilotage de
l'ensemble des activités du domaine cuve qu'elles soient réalisées en interne ou
sous-traitées sur le ou les projets affectés.
L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs techniques, sûreté, sécurité, qualité,
environnement, coûts et délais, définis pour ses affaires par le projet, en réalisant ou
en veillant à la réalisation des actions de contrôles et d�analyses appropriées et en
communiquant sur le respect des exigences.
Les principaux attendus du poste sont :
- référent technique de la bulle cuve
- pilote de l'organisation de la bulle cuve composée de 2 autres chargés d'affaires en
lien avec le management de la section
- réalisation des remontées budgétaires et suivi budgétaire
- gestion contractuelle des contrats cuve
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- pilote et suivi des activités des projets attribués

- Il représente la référence technique du service pour son domaine, il est l'appui à la
hiérarchie sur les dossiers techniques,

- Son expérience lui permet de participer activement aux développement des
compétences des chargés d'affaires en formation.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'affaire cuve
Référent technique dans son domaine; bonne connaissance des AT et des
enclenchements d'activités d'ouverture/fermeture cuve
Bon relationnel, sens de la communication (spontanée, précise, synthétique)
Dynamique, pro actif, constructif et organisé.
Esprit d'analyse, d'équipe et de synthèse.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant ?
oui

Qualification des services civils :
- avec astreinte : 55%
- sans astreinte : 35%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
Immédiate

DEJEANTE MATHIEU
Téléphone : 02.38.29.76.32

Mail : mathieu.dejeante@edf.fr

2 juin 2022

Ref  22-09960.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - EC ST LAURENT
30526005

Position E SURETE QUALITE
Méthodes

GF  10 1 Correspondant Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, 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.
Le titulaire de l�emploi exerce son activité sur un site au sein d�une Equipe
commune.
Il n�a pas d�emploi subordonné mais il travaille en équipe avec ses homologues, les
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chefs de section responsables de la production des dossiers de réalisation et remonte
les informations à l�Ingénieur Coordonnateur Travaux ou au chef d�équipe
commune.
Le titulaire de l�emploi organise et gère les interfaces entre de nombreux
interlocuteurs de métiers différents, en dehors de tout lien hiérarchique. Dans ce
cadre, il est souvent amené à rechercher l�adhésion de ses interlocuteurs dans la
recherche de solutions pertinentes pour respecter les objectifs fixés.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
L�activité du titulaire de l�emploi est concentrée sur une phase particulière du
fonctionnement de la centrale, soit en arrêt de tranche, soit en tranche en marche. Il
suit les projets liés à son domaine d�activité (arrêt de tranche ou tranche en marche)
et peut apporter un soutien à ses collaborateurs de l�autre phase d�activité.

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, niveau Bac +2 / Bac +3 ou équivalent
Connaissance de l�environnement nucléaire et des enjeux liés à la planification ainsi
qu�une expérience significative
Capacités d�analyse et de synthèse
Travail en équipe et en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires
Rigueur, sens de l�organisation
Communication (clarté rédactionnelle et orale)
Disponibilité, capacité d�adaptation, réactivité
Gestion du stress

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.
Eligible CMM PFM

Lieu de travail CNPE DE ST LAURENT DES EAUX 41220 ST LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

Alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09958.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM AURAY PF

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents répartis sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
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Recouvrement et le traitement des Réclamations.

Intégré au COPIL élargi de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH :
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.

En tant que Responsable de Groupe, vous travaillerez en appui du chef de pôle :

- Dans la démarche Prévention Sécurité, en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle et auprès de nos prestataires,
- Dans le management des équipes du pôle, avec notamment l'animation de la partie
technique,
- Dans l'amélioration de la performance et du bien être au travail par la mise en
oeuvre des standards managériaux (briefs, revues prestataires, actions
d'amélioration),
- Dans la professionnalisation des agents, en veillant au développement et au
maintien des compétences,
- Dans l'efficience aux interfaces (Pôles ARPP, CPA, Hypervision, etc.).

Vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe
par des actions innovantes et l'accompagnement des équipes dans les évolutions
réglementaires et métiers du domaine (C14100, PMES, marché TG, délais/2, Kiamo,
Capella etc).

De part vos fonctions, vous contribuez à la réussite du contrat d'objectifs du Pôle et
de l'Agence. Aussi, vous serez amener à animer une instance transverse au sein de
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
- Vous possédez des compétences techniques solides en conception des ouvrages
électriques BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des
ouvrages (C14 100).

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-53240

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

Lieu de travail 29 R LOUIS BILLET AURAY ( 56400 ) 
( 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
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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

CALLAS Anaïs
Téléphone : 07.61.56.04.41
Mail : anais.callas@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-09956.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCAD POLE BASE DONNEES PATRIM

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 Sous la responsabilité du Chef de Pôle Base de Données Patrimoniales, vous
assurez l'animation d'une trentaine d'agents
conjointement avec le 2ème responsable de groupe. Ce groupe est constitué
d'opérateur et de gestionnaires base de données,
de sénior expérimentés, des interlocuteurs des AODE ainsi qu'un groupe spécialisé
dans les immobilisations.
Vous assurez la répartition et le suivi des activités au sein du groupe. Vous êtes le
garant de la qualité et de la quantité de la
production, ainsi que de la mise à jour des bases de données afférentes à cette
production.
Vous réalisez les contrôles nécessaires à la maîtrise de l'ensemble des procédures
liées à l'activité en mettant en oeuvre les
plans d'amélioration en découlant. Vous détectez les risques financiers et techniques
liés à l'activité et proposez les actions
correctives
Vous améliorez la performance du groupe par la valorisation du travail des agents et
en alertant la hiérarchie des difficultés
rencontrées.
Vous réalisez une partie des entretiens annuels d'appréciation en lien direct avec les
missions que vous suivez et pilotez.
Vous réalisez des suivis réguliers avec chacun des agents au fil de l'année pour
assurer la montée en compétence et le pilotage
de l'activité.
Vous êtes en relation avec les métiers ingénierie et exploitation ainsi que les
prestataires externes afin de garantir le
fonctionnement transverse de l'activité.
Vous vous impliquez dans la montée en professionnalisme des agents.
Vous gérez la communication avec les agents de votre équipe et en organisant
périodiquement et à l'occasion d'événements
ponctuels, des réunions d'équipe, en favorisant les échanges.
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Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de rigueur, de pédagogie, de capacités managériales et
d'animation.
Vous devrez avoir également de bonnes capacités relationnelles et une maîtrise
importante des outils informatiques.
Des connaissances en cartographie et/ou en électrotechnique des réseaux sont
indispensables.
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

ref my HR 2022-54027
L'emploi est tenu de respecter les 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.
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FILY GAELLE
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-09954.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES de
SURVEILLANCE (CIS) GROUPE BEA 30525401

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Automaticien H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité) est une unité
de 1200 collaborateurs environ, chargée de l'Ingénierie des matériels et ouvrages
conventionnels des centrales nucléaires (projets neufs, maintenance et modifications,
France et International). Elle est basée à Tours.
Au sein de la Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d 'EDF, le
CNEPE développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception
d'installations neuves dans les domaines de l�îlot conventionnel et des ouvrages de
sites (BOP).
Le service Contrôle-Commande et Installations Electriques de Surveillance constitué
de 70 personnes environ, est un service Etudes dont le pilotage global des activités
est assuré par un chef de service et un adjoint de service.
Le service intervient :
�dans le cadre de projets de modifications des centrales nucléaires françaises en
exploitation
�et dans le cadre des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires en
France et à l�International (et notamment au Royaume Uni).
L'emploi est à pourvoir au sein du Bureau d�Etudes Automatismes (BEA)
Au c�ur de la conception du fonctionnement des systèmes, l'automaticien/ne BEA est
basé au sein d'une équipe d�une douzaine de personnes en charge des études et de
la production des plans et données permettant la programmation et la réalisation des
automatismes sur les tranches en exploitation et les projets neufs
L�automaticien(ne) travaille en relation étroite avec le pilote système et/ou le
responsable de conception pour concevoir la meilleure solution technique en fonction
de la technologie employée sur le palier considéré.
L�automaticien utilise des outils de conception assisté par ordinateur pour produire
les données et/ou plans nécessaires à la réalisation du site de la fonction attendue.

Profil professionnel
Recherché

Le bureau d�étude dispose d�une plateforme de test représentative de configurations
trouvées en exploitation pour tester les modifications avant leur déploiement sur site
et intervient sur différentes technologies : relayage, Controbloc et contrôle commande
informatisé utilisé sur le palier N4 et l�EPR.
L�automaticien(ne) peut intervenir sur 2 technologies différentes.
Le bureau d�étude s�appuie sur des Bureaux d�études de proximité en plus de sa
production en propre pour sous-traiter une partie de son activité. Dans ce cadre
l�automaticien peut être amené à spécifier et contrôler la production sous traitée

Compléments
d'information

L�activité au quotidien recouvre :
� Analyse du besoin en lien avec le demandeur
� Production de schéma de schéma et de données utilisant une chaîne d�outils CAO
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(diagrammes fonctionnels, schémas de programmation, documents de câblage)
� Réalisation de tests sur plate-forme
� Contrôle technique
� Surveillance des études fournisseurs
� Contribution au développement des méthodes et outils du bureau d�étude.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

Moussa FADILI
Téléphone : +33 7 62 00 94 78

2 juin 2022

Ref  22-09953.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC ST LAURENT
Section ELEC-ESSAIS 30526006

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
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Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.
Eligible CMM PFM

Lieu de travail CNPE DE ST LAURENT DES EAUX
41220 ST LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09949.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE ET IES
GROUPE INGENIERIE PROTECTION DE SITE
30525447

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Technicien D'études H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité) est une unité
de 1100 collaborateurs environ, chargée de l'Ingénierie des matériels et ouvrages
conventionnels des centrales nucléaires (projets neufs, maintenance et modifications,
France et International). Elle est basée à Tours.
Au sein de la Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d 'EDF, le
CNEPE développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception
d'installations neuves dans les domaines de l�îlot conventionnel et des ouvrages de
sites (BOP).

Le service Contrôle-Commande et Installations Electriques de Surveillance constitué
de 70 personnes environ, est un service Etudes dont le pilotage global des activités
est assuré par un chef de service et un adjoint de service.
Le service intervient :
�dans le cadre de projets de modifications des centrales nucléaires françaises en
exploitation
�et dans le cadre des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires en
France et à l�International (et notamment au Royaume Uni).

L'emploi est à pourvoir au sein du Groupe Ingénierie de Protection des Sites (IPS).
Le technicien Etudes IPS est basé au sein d'une équipe d�une vingtaine de
personnes, en charge de la conception, du développement et des modifications des
systèmes et installations participant à la protection des sites nucléaires contre les
actes de malveillance.

Profil professionnel
Recherché

Le technicien Etudes IPS réalise des activités d�études et de pilotage d�études et
d�essais de qualification de solution du domaine Protection de Site en vue de mettre
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à disposition de nos client des solutions industrielles répondant au besoin du Parc :
Le technicien Etudes IPS réalise des activités d�études et de pilotage d�études et
d�essais de qualification de solution du domaine Protection de Site en vue de mettre
à disposition de nos client des solutions industrielles répondant au besoin du Parc :

A titre d�exemple et de de manière non exhaustive
�Avant-Projets Sommaires et/ou détaillés
�Spécifications fonctionnelles et stratégie de qualification et sourcing de solutions
�Surveillance des études fournisseurs et des essais dont :
-Validation des solutions techniques,
-Contrôle des documents produits.
�Elaboration des Documents d'intervention et d'essais
�Maintien à jour de la base de matériels qualifiés
�Appui à la mise en �uvre des solutions en phase travaux et en phase exploitation
�Contribution à la doctrine de qualification des IES

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Soutien

Moussa FADILI
Téléphone : 07.62.00.94.8

2 juin 2022

Ref  22-09942.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC PENLY
Section Génie Civil 30529003

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions
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Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.
Eligible CMM PFM

Lieu de travail SITE DE PENLY 76370 NEUVILLE LES DIEPPE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09928.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC CHINON
Section ELEC-ESSAIS 30527002

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
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automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

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

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09921.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
POLE Tranche En Marche

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets (sco Secto) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�organisation de la prévention incendie sur le site de Bugey,
l�emploi assume la mission de responsable de la gestion de la sectorisation incendie
et de la protection volumétrique.

A ce titre , l�emploi est chargé de décliner les prescriptions des référentiels nationaux
« gestion de la sectorisation incendie » et « règles de gestion de la protection
volumétrique ».

L�emploi
-Fait appliquer l�organisation locale pour la gestion de la sectorisation incendie et
inondation
-Rédige et fait évoluer les notes locales en application des doctrines incendie
-Pilote à l�aide de l4EAM l�état de sectorisation et de la protection volumétrique
-Suit les délai de remise en conformité des anomalies de sectorisation (relance les
services maitre d�ouvrage si nécessaire)
-Assiste (appui conseil) les métiers dans le cadre de leurs activités avec impact
sectorisation incendie, sans se substituer aux prérogatives des services en terme de
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prévention du risque incendie

Profil professionnel
Recherché

diplôme technique de niveau bac à bac+2

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 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>

Pers
530

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

NOEL THOMAS
Téléphone : 04 74 34 31 41

31 mai 2022

Ref  22-09718.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPES 3 4

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10.11 2 Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l�emploi surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l�assistance d�une équipe d�agents de terrain qu�il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d�exploitation : Sauvegarde de l�installation  ; Conduite de l�installation ;
Analyse des activités d�exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l�animation de l�équipe

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en formation en fin de cursus

430



Compléments
d'information

Travail en service continu.

Qualification des services civils :
- actifs 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

31 mai 2022

Ref  22-09910.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC INDUSTRIEL
6222 24 03 C

Position F IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF  10 1 Gestionnaire De Site Industriel  Dirgo H/F

Description de l'emploi Positionné en première et principale interface du Pilote Externe, le Gestionnaire de
Site Industriel (CNPE / CPT) anime et contrôle l�ensemble des activités
opérationnelles du Pilote Externe du site.
Sous la responsabilité du Manager Parc Industriel, le Gestionnaire de Site Industriel :
� Assure le pilotage opérationnel du Pilote Externe / s�assure que le Pilote Externe
respecte ses engagements contractuels :
- Réalise les contrôles contradictoires du Pilote Externe
- S�assure de la tenue à jour des données dans les outils SI
- S�assure de la conformité réglementaire des sites
- Analyse et consolide les rapports d�activité mensuels du Pilote Externe
- Prépare, organise et anime les revues d�activité mensuelles du Pilote Externe
- Réceptionne sur le terrain les travaux d�exploitation avec l�appui du Groupe
Performance FM et Travaux
- Analyse la pertinence technique des demandes et les valide jusqu�à 3 000 � HT
- Signe les PV de réception des travaux d�exploitation
- Analyse les différents plans d�actions proposés par le Pilote Externe en cas de
dysfonctionnements /nonconformités des prestations des fournisseurs qu�il soumet à
la validation du Pilote de Site Industriel
- Identifie les pénalités du contrat Pilote Externe
- Participe aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du Pilote
Externe
- Participe aux revues d�activité des fournisseurs s�il le juge nécessaire ou sur
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escalade du Pilote Externe
� Construit le programme de travaux d�exploitation sur la base des propositions du
Pilote Externe et des demandes des clients
� Suit la mise en oeuvre du programme de travaux d�exploitation &#61623; Assure la
relation avec les CIU
� Pilote la reprise de l�exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l�appui du Pilote Externe
� Veille au respect et à l�application des règles de sécurité édictées par le Groupe /
la DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :

- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée &#61623;

Capacités :

- Organisation (méthodologie, planification, anticipation�)
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du Pilote Externe)
- Réactivité
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail CHINON 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées),en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Stéphanie LABBE
Téléphone : 06 68 39 23 40

Mail :

Mail : stephanie.labbe@edf.fr

GAQUIERE Franck
Téléphone : 06 69 45 47 76

Mail : franck.gaquiere@edf.fr

26 mai 2022

Ref  22-09905.01 Date de première publication : 12 mai 2022

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Confluence Seine et Oise, basé sur la Base
Opérationelle de Magnanville, vous occupez le poste de Responsable de Groupe
Techniciens electricté.
Vous organisez l'animation de la démarche Prévention Sécurité, évaluez les agents
en vue de leur habilitation électrique, êtes garant du respect du prescrit sécurité
(CPP, CET BT, etc) en réalisant notamment des Visites Sécurité et optimisez la
performance de l'équipe.
Vous organisez et validez la montée en compétences des agents sur les activités en
appliquant la démarche PST.
Vous contrôlez la bonne réalisation des activités, analysez les dysfonctionnements et
mettez en oe�uvre les leviers pour y remédier en appliquant les standards
managériaux.
Vous êtes force de proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces,
participez aux groupes de travail métier et contribuez activement à la boucle
d'amélioration et à la performance de l'Agence.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez au respect du
modèle d'activités de l'Agence.
Vous contribuez à l'orientation des choix techniques dans le cadre du développement
et renouvellement des réseaux.

Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté, une expérience dans l'encadrement d'activités Réseau sera un
atout recherché.
Forte implication en matière de prévention-sécurité.
Maîtrise des règles d'exploitations des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et
aériens).
Forte sensibilité client.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous vous souciez de développer le potentiel
de tous vos collaborateurs.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
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.

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 : 2022-53954

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

Lieu de travail 76   R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ROCHATTE ARNAUD
Téléphone : 06.64.94.81.63

Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr
Téléphone :

9 juin 2022

Ref  22-08752.02 Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier (véhicules Et Engins)  H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.

En tant qu'appui métier, vous êtes rattaché à l'adjoint du Chef(fe) d'Agence et vous
êtes responsable, sur votre périmètre donné, de :

· Administrer, piloter et suivre la flotte véhicules et engins

· Contribuer au développement de la mobilité électrique

· Contribuer à l'élaboration des programmes de renouvellements

· Suivre les budgets de fonctionnement et proposer des arbitrages

· Piloter et prévenir des échéances réglementaires

· Assurer et contribuer au maintien de la continuité de services.

· Piloter et gérer les Pools véhicules

· Etre l'interlocuteur unique en DR pour le suivi du parc véhicules et engins.

· Maintenir et être le maillon central de la relation entre DIR2S/l'agence véhicules &
engins et la DR Côte d'Azur.

Dans son rôle d'appui métier, il est l'interlocuteur unique interne et externe pour tout
ce qui est relatif au suivi, contrôle, pilotage du parc véhicules et engins de la DR.

L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents projets
et pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires au sein de
l'agence logistique.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une grande aisance relationnelle en raison de son positionnement
central.
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Le candidat doit disposer de bonnes capacités, d'analyse et de synthèse, de rigueur,
d'initiative, d'écoute et de relations clients et de recherche constante d'amélioration et
de fiabilité.

Des déplacements sur l'ensemble des sites de son périmètre d'activité.

Emploi à 35h temps plein.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est susceptible d'être adapté en fonction des situations

Permis B indispensable.

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ.

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

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

Référence MyHR : 2022-53381

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00

Mail : caroline.sitz@enedis.fr

8 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
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Ref  22-08753.02 Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.

En tant que Responsable de site professionnel, vous êtes rattaché au Chef(fe) de
Pôle exploitation tertiaire de sites et vous êtes responsable sur les sites de votre
territoire:

· De la sécurité et la sureté sur les sites

· Du suivi et du pilotage des sites relatifs à: Aléas immobiliers, Réglementaire, suivis,
urgences, évolution métiers et/ou travaux.

· Du suivi, la gestion le pilotage et le traitement des prestations de proximités (PET)
au travers de l'animation des prestataires.

· De la réception de interventions et travaux effectués sur les sites

· Du suivi, déploiement des nouveaux marchés.

· De l'animation / gestion des gestionnaires et correspondants de sites.

· De la facturation Immobilière / suivi budgétaire et pilotage des projets immobilier
CAZ

· De la gestion des déchets (collecte, retraitement, ...) sur les différents sites dont il a
la charge en appui du ROP Déchets.

· Des activités immobilières transverses selon ses domaines de prédilections

Dans son rôle de Responsable de sites et selon son mandat, il devra contribuer à la
gestion des volets règlementaires, (exercices incendies, visite de site, signature des
plans de préventions et ou permis feu) sur les sites dont il a la charge, participer aux
différentes sollicitations et formations des correspondants et occupants des sites.

L'emploi assurera un appui au service véhicules de la DR et aura en charge la
gestion de ou des pools autos de son secteur.

L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents projets
et pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires au sein de
l'agence logistique.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une aisance relationnelle en raison de sa transversalité. Vous êtes
en interne en relation avec les domaines de la DR et à l'externe, avec la DIR2S, la
DRIM, ...
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Le candidat doit disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse, de
rigueur, d'initiative, d'écoute et de relations clients et de recherche constante
d'amélioration et de fiabilité

Des déplacements sur l'ensemble des sites de son périmètre d'activité sont à prévoir

Emploi à 35h temps plein.

Lieu de travail : St Raphaël ? Toulon - Nice.

Il est susceptible d'être adapté en fonction des situations

Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ

Permis B indispensable.

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

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

Référence MyHR : 2022-53386

Lieu de travail 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00

Mail : caroline.sitz@enedis.fr

8 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
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Ref  22-08756.02 Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
SAINT RAPHAEL PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence tout en garantissant la sécurité de nos équipes, vous aimez
travailler en collectif : alors vous êtes au bon endroit ! Ce poste de Responsable de
Groupe est fait pour vous !

Vous intégrez le Domaine Raccordement Ingénierie de la DR Côte d'Azur au sein de
l'Agence Travaux et Ingénierie Structure. Vous avez la responsabilité d'une équipe de
Chargés de Projets ((études et travaux) basés sur les sites de Saint-Raphael et
Brignoles.

Au quotidien vos principales missions seront les suivantes :

- Le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
- Le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe,
respect coût/qualité/délai et Animation de la Satisfaction des Coloc...).
- La contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec
l'équipe et les interfaces.
- La montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
- L'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine.

Riche de nombreux atouts économiques, touristiques et culturels, la région de la côte
d'Azur est une région dynamique et attractive où il fait bon vivre !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

438



des réseaux de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-53391

Lieu de travail 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

SINGARIN MAGALI
Téléphone : 07.60.13.55.71

Mail : magali.singarin@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-09878.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10 2 Operateur 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, l'opérateur pilote l'installation en
situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures conditions de
sûreté, préservation de l'environnement, prévention des risques et de compétitivité du
kWh. Il organise et contrôle les activités de l'équipe conduite à laquelle il est rattaché,
participe au développement du professionnalisme de l'équipe et aux performances
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des projets tranche en marche et arrêts de tranche, afin de garantir la satisfaction des
besoins du réseau.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

1 juin 2022

Ref  22-09877.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10 2 Operateur 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, l'opérateur pilote l'installation en
situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures conditions de
sûreté, préservation de l'environnement, prévention des risques et de compétitivité du
kWh. Il organise et contrôle les activités de l'équipe conduite à laquelle il est rattaché,
participe au développement du professionnalisme de l'équipe et aux performances
des projets tranche en marche et arrêts de tranche, afin de garantir la satisfaction des
besoins du réseau.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

1 juin 2022
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Ref  22-09868.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SURETE ENVIRONNEMENT ESSAIS
GROUPE ESSAIS - 30525426

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  10 1 Technicien D'etudes H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité, environ 1200
collaborateurs) est une unité de l�Ingénierie Nucléaire d�EDF. Elle intervient dans le
cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire français en
exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles centrales en
France et à l�étranger. Elle est plus particulièrement chargée de l�ingénierie relative :
aux systèmes de l�îlot conventionnel des centrales (salle des machines), aux
systèmes de sites (évacuation d�énergie, stations de traitement de l�eau�), ainsi
qu�à leur source froide et à leurs systèmes supports.

Le poste est gréé au sein du Service Sûreté � Environnement � Essais (SEE) de
cette unité (composé d�environ 60 collaborateurs) dans le groupe Essais. Le Service
se compose d�un état-major et de quatre groupes techniques : Exigences de Sûreté
et Analyses Fonctionnelles (ESA), Réglementation INB & Environnement (RIE),
Coordination des Etudes d�Agression (CEA) et Essais (ESS).

Profil professionnel
Recherché

Missions / Activités

En tant que technicien essais, vos activités consistent, dans le domaine de
compétence du pôle Source Froide, notamment  à :

- rédiger (ou surveiller) le volet documentaire associé à la réalisation des essais
- être en appui des chargés d'essais site sur la préparation et la réalisation des essais
- réaliser des missions d�assistance ponctuelles lors de la réalisation d�essais
sensibles sur site,
- réaliser l�analyse des résultats d'essais transmis par les chargés d'essais site afin
de vous assurer de leur conformité aux exigences
- identifier les écarts éventuellement constatés lors des essais et les instruire en lien
avec les Missions / Activités

En tant que technicien essais, vos activités consistent, dans le domaine de
compétence du pôle Source Froide, notamment  à :

- rédiger (ou surveiller) le volet documentaire associé à la réalisation des essais
- être en appui des chargés d'essais site sur la préparation et la réalisation des essais
- réaliser des missions d�assistance ponctuelles lors de la réalisation d�essais
sensibles sur site,
- réaliser l�analyse des résultats d'essais transmis par les chargés d'essais site afin
de vous assurer de leur conformité aux exigences
- identifier les écarts éventuellement constatés lors des essais et les instruire en lien
avec les concepteurs,
- participer à la définition des séquences d�essais nécessaires à la requalification
d�une modification.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

Olivier VOLTE
Téléphone : 06 69 68 09 92

1 juin 2022

Ref  22-09857.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
ENCADREMENT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Notre Agence Interventions, dynamique et collective, recherche un « Responsable de
Groupe » motivé pour venir relever avec elle ses prochains enjeux.

Si vous souhaitez intégrer une équipe managériale soudée, vous investir dans
l'animation en impliquant l'ensemble des agents et que vous avez envie de faire
progresser les agents sous votre responsabilité, alors ce poste est fait pour vous.

Basée en Haute Savoie sur le site de Meythet, sur un territoire qui s'étend du Grand
Annecy jusqu'à Faverges et Rumilly. Vous aurez la responsabilité d'environ 24
agents, avec en appui, une équipe d'encadrement expérimentée.

Vos missions:

- Animer la prévention sécurité dans le cadre de la culture juste (brief, analyse des
situations, savoir dire, prendre en compte l'erreur...)

- Accompagner le développement des compétences d'une équipe jeune en proposant
des parcours de formation stimulant et individualisé (formation DFP, PST, salle de
professionnalisation, visites terrain...)

- Piloter la GPEC de vos équipes (transfert des compétences, construction de
parcours ...)

- Assurer la performance et la qualité de réalisation des différentes activités

- Conduire la bonne gestion du site, des véhicules et des engins mis à sa disposition

La diversité du territoire de l'agence vous permettra de travailler sur des réseaux en
zones urbaines, rurales et montagneuses.

Je renouvelle ma proposition au cas où : si vous souhaitez mieux comprendre le
quotidien d'un chef de pôle sur ce territoire ainsi que nos enjeux, n'hésitez pas à
contacter M Rossat Jean François.

En complément, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir quelques jours dans le
cadre d'une immersion.
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Nous recherchons une personne ayant une première expérience managériale réussie
et disposant d'une connaissance du réseau. Une expérience en exploitation serait un
plus.

Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne, Ville et campagne, les Alpes
présentent un cadre de vie attrayant.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein:
- Sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat

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

Référence MyHR : 2022-53919

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

Lieu de travail 31   AV DU PONT DE TASSET MEYTHET 
( Haute-Saône - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

26 mai 2022
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Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

Ref  22-09845.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2
STRUCTURE HORS QUART
MAPI

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  10.11 1 Préparateur Référent  - Shq Mapi H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté,  Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi assure un appui technique et
organisationnel auprès du Chef de Service et des responsables opérationnels :

� En préparant et coordonnant les activités de sa spécialité.
� En Analysant la performance des organisations, des documentations, de
l�ensemble des moyens mis à disposition de la Conduite pour assurer les missions
d�exploitation en lien avec sa spécialité.
� En apportant appui et conseil aux équipes SHQ TEM, SHQ AT et équipes de quart.

Afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des
installations et des organisations au niveau du site.

L�emploi est sous la responsabilité du Chef de Pôle SHQ MAPI.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process, disposant d'une grande expérience y compris aux
consignations, et une bonne connaisance des processus et organisations du site.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN, AIC, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, ...)

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

L'emploi
peut
être
amener

à gréer
une
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astreinte
technique
et/ou PUI

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11

25 mai 2022
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Mail : julien.ranc@edf.fr

Ref  22-09843.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
BAGNOLS SUR CEZE PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'agence intervention Gard, en tant qu'appui au management, vous aurez
les missions d'accompagner l'évolution professionnelle des techniciens et d'animer la
prévention au sein de l'agence.

Vous serez rattaché directement au chef d'agence et son adjoint.

Votre emploi consiste à :

- Piloter la PST de l'agence
- Réaliser des visites terrain des techniciens de l'agence et des prestataires
- Suivi les différents plan d'action de l'agence inhérent aux TST BT (suite aux audits)
- Challenger le management sur les évolutions professionnelles et les compétences
- Participer à l'élaboration des 1/4h prévention
- Intervenir pour des missions particulières à la maille de la DR sur des sujets
prévention.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine impérative, 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 et 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.

Au regard des responsabilités qui vous sont confiées, vous êtes impliqué et engagé
dans les projets de l'agence en soutien sans faille à votre management.

Vous devez posséder le permis B, pour les déplacements sur les différents sites de
l'agence.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR 2022-53891

Lieu de travail AV DU COMMANDO VIGAN BRAQUET BAGNOL SUR CEZE (30200) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

CHAUVIER Samuel
Téléphone : 06.69.13.79.89

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIER Samuel
Téléphone : 04.66.62.56.20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-09841.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
AUTOMATISMES (41)
PREPA OUEST (73)

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  10.11 1 Charge D'affaire Et Projet - Tem (auto) H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Chef de Pôle.
Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation et du manuel qualité, l�emploi
collecte les activités à réaliser dans le domaine des automatismes, en assure la
planification afin de contribuer à la sûreté et la disponibilité des tranches nucléaires. Il
garantit les conditions d'intervention adéquates en définissant les demandes de
régimes de consignation pour la sécurité du personnel. Il garantit le respect des délais
et l'enclenchement des optimal des activités en déterminant la charge de travail en
fonction des ressources internes et du planning.
Il contribue aux objectifs du projet Tranche en Marche et à l'amélioration des résultats
de son pôle et du service en terme de sûreté et de disponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Technicien automatismes expérimenté.
Bon relationnel.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
35% SANS ASTREINTE
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
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VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Frédéric CALIN
Téléphone : Téléphone : 03 28 68 45 40

Mail : frederic.calin@edf.fr

Matthieu FLUCK
Téléphone : Téléphone : 03 28 68 45 42

Fax : Mail : matthieu.fluck@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09830.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10.11 1 Operateur  Ef H/F

Description de l'emploi En service continu, l'emploi se professionnalise au métier d�Opérateur. Il
développera entre-autre ses connaissances sur le fonctionnement de l�installation, le
fonctionnement des régulations, la conduite normale, incidentelle et accidentelle. Il
développera des capacités d�ERP, étude et résolution de problème.

Lors de la formation, l�emploi développera une connaissance fine de la
documentation utile au métier d�Opérateur.

Pendant sa formation Opérateur, il reste habilité Agent de Terrain et fait des activités
terrain, compatibles avec sa formation OP (si initialement habilité Agent de Terrain)

Pour exercer son métier, le candidat retenu doit :
   - avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des métiers
du terrain,
   - posséder un bon esprit de synthèse,
   - être rigoureux et précis dans l'action.

Le travail en équipe étant très présent, l�agent doit disposer de qualités relationnelles
reconnues.

Une participation forte au retour d'expérience est attendue dans cette fonction, avec
par exemple, l'émission de documents tels que des fiches d'évènements, l'animation
de formations internes.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience sur un CNPE dans un domaine technique.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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 +
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COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09828.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  10.11 2 Operateurs H/F

Description de l'emploi En service continu, 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 des besoins du réseau en temps réel et la sûreté des installations.
Il assure également la vérification des bilans techniques des hommes de terrain.

Il est formé et entraîné aux man�uvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Pour exercer son métier, le candidat retenu doit :
   - avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des métiers
du terrain,
   - posséder un bon esprit de synthèse,
   - être rigoureux et précis dans l'action.

Travaillant en binôme avec un autre opérateur et rendant compte à sa hiérarchie, il
doit également disposer de qualités relationnelles reconnues. Une participation forte
au retour d'expérience est attendue dans cette fonction, avec par exemple, l'émission
de documents tels que des fiches d'évènements, l'animation de formations internes.

A terme, le candidat retenu sera appelé à effectuer d'une part des détachements hors
quart et d'autre part des activités de consignation et de mise sous régime dans le
cadre général du fonctionnement du service, notamment dans le cadre des arrêts de
tranche.

L�emploi est soumis à un roulement de quart avec nécessité d�adhérence à ce
roulement. L�aptitude médicale à faire l�ensemble des quarts est obligatoire pour
intégrer l�emploi.

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant suivi et réussi une formation d'opérateur en centrale nucléaire.

Lieu de travail
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Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-07657.02 Date de première publication : 17 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF.GP VITRE

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Vous recherchez un poste managérial à fort enjeu pour ENEDIS en Bretagne ? Ce
poste est pour vous.

Prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes de la Base Opérationnelle de Vitré, composée d'une vingtaine d'agents
assurant les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la BO.
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 et proposez des actions d'amélioration.
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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 (forte hausse de la demande raccordement,
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.

La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous serez disponible lors
d'événements climatiques. Il faudra alors faire face avec lucidité et sérénité.

Profil professionnel
Recherché

En intégrant l'équipe d'encadrement de l'AI35 vous partagerez nos valeurs : écoute,
solidarité, performance mais jamais au détriment de la sécurité.

Vous faites de la prévention le coeur de votre animation managériale :
pédagogie,transparence, prise de décision, en vous inscrivant pleinement dans
l'esprit de la « culture juste » définie par l'entreprise.

Vous avez une capacité à fédérer et à donner du sens au collectif. Pour cela vous
vous appuierez sur les standards managériaux que vous avez acquis lors de vos
expériences professionnelles.

Compléments
d'information

A compter 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 : 2022-52514

Lieu de travail 7 ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 ) 
( 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

NETO Julien
Téléphone : 06.58.54.75.93
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-09801.01 Date de première publication : 11 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- COMBUSTIBLE (77)

Position E COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  10.11 1 Chargé D'affaire Et Projet - Combustible K (lnu) H/F

Description de l'emploi Le chargé d�affaire et projet sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il
sera intégré au sein de l�équipe Combustible (K) qui est encadrée par un Manager
de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe K a en charge la gestion du combustible (comptabilité et gestion physique).
Elle possède une capacité d�intervention sur le combustible et les examens
télévisuels. L�organisation de l�équipe est articulée autour du noyau de cohérence
combustible (NCK). L�équipe Combustible est composée de deux Chargés d�Affaire
et de Projet (CAP) sur les activités TEM et AT: évacuations, renouvellement
combustible, réceptions et activités spécifiques.
Le CAP a pour mission :
- Coordination et pilotage des activités combustible (TEM et AT) selon les livrables de
l�échéance modulaire - détection et prise en compte des risques aux interfaces entre
les activités et celles des métiers contributeurs.
- La gestion des PA CSTA liés au combustible (TEM et AT).
- La réponse aux demandes ASN (fiches BIL, ICE).
- La mise à jour des Plans Qualités bibliothèque pour les activités de l�équipe.
- La mise à jour et la création des fiches reflexes pour les activités de l�équipe.
- Ils valident les listes des activités pluriannuelles et assurent le suivi de
l�encombrement des piscines BK.
- D�assurer le pilotage d�affaires complexes en lien avec les acteurs nationaux et
l�IECC.
- De valider le REX dans l�application Sillage
- De participer à la professionnalisation des Chargés d�Affaires.
- Ils participent aux observations terrain à la demande du MPL, notamment dans le
domaine de la gestion des matières (PRACSITEL, GCN).
Les CAP ont la particularité d�occuper la mission de Chef de Chargement.

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 solide expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de
bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 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 à:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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Action
immédiate

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : 03 28 68 43 01

Mail : audrey.saint-maxent@edf.fr

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09793.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position E ESSAIS
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe  (sme Essais) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nos activités :
Membre du pôle Intervention de la section Essais, l'Emploi assure la réalisation des
affaires techniques et fonctionnelles, est force de proposition dans le traitement des
écarts, propose des évolutions des méthodes utilisées et participe à la rédaction des
procédures. Le tout dans le but de contribuer activement à la sûreté et à la
disponibilité des installations et à l'optimisation du fonctionnement des tranches en
intervenant dans les domaines suivants :
- le suivi neutronique du coeur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement et de la ventilation,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de
radioprotection (KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire
(SIS) et sismique (KIS).
- le suivi des statistiques énergétiques des tranches.

Postures et rôles clés du RE :
- Il planifie et priorise l�affectation du travail à réaliser en collaboration avec les
filières Maîtrise de Réalisation et Méthodes
- Il est responsable du 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.
- ll réalise les entretiens annuels de progrès et évalue la contribution de chaque
personne aux résultats de la section.
- Il anime l'équipe au quotidien et questionne les méthodologies de travail dans un but
d'amélioration continue

Profil professionnel
Recherché

Outre une connaissance approfondie des installations et des matériels sur
lesquels il intervient, le Titulaire de l'emploi :
=> connaît et met en oeuvre l'ensemble des connaissances et techniques
relatives aux choix, à l'utilisation et à l'étalonage d'appareils liés à la section
Essais.
=> a une bonne connaissance de l'organisation et des interfaces avec les
autres métiérs.
=> dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre
les problèmes et enrichir le retour d'expérience.
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=> connait et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de
radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les
principes déclinés en matière de culture sûreté (INSAG 4).

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 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>

Pers
530

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

HUBERT CHRISTELLE
Téléphone : 04.74.34.30.74

31 mai 2022

Ref  22-09777.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RECOUVREMENT
65321002

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  10.11 2 Appuis Métiers H/F

Description de l'emploi Sur un marché de l�énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d�électricité, de gaz naturel et de services associés.

Au sein du Service Client de la DCR Ouest, le Pôle Recouvrement a en charge la
mise en �uvre de la politique recouvrement du marché d�affaires.

Au sein de ce Pôle Recouvrement, vous assurez les principales missions suivantes :
� Appui managerial et suppléance en cas d�absence du Manager, pour garantir la
bonne organisation et fonctionnement de l�équipe. A ce titre, vous participez aux
différentes instances de pilotage du pôle Recouvrement et animez notamment les
revues d�activité des conseillers.
� Organisation, mise en oeuvre et pilotage du plan de professionnalisation de
l�équipe, animation de formations et actions de coaching permettant d�assurer la
montée en compétence et performance des conseillers.
� Suivi d�un portefeuille d�impayés, traitement des demandes clients et actions de
relance associées (téléphone/courriers/mails).
� Activités diverses d�expertise métier, traitement de dossiers sensibles.
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Vous êtes rattaché au Manager du Pôle
Recouvrement et assurez le lien entre l�équipe et le CODIR en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Solide expérience requise dans l�expertise et l'appui relation client et/ou
recouvrement.
Capacité à animer un collectif, à se positionner dans un rôle de leader en appui du
management.
Organisé, tenace, curieux, ouvert, vous êtes tournés vers les autres et engagés au
service de la performance collective.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail

A noter : Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 4 RUE ALFRED KASTLER VANNES 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Eric LANG
Téléphone : 06 69 58 37 37

Mail : eric.lang@edf.fr

24 mai 2022

Ref  22-09773.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHES 2 ET 3

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 4 Operateur (sco 2/3) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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, l�opérateur conduite pilote
l�installation en situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures
conditions de sûreté, préservation de l�environnement, prévention des risques et de
compétitivité du kWh et il organise et contrôle les activités de l�équipe sur la tranche
de l�installation afin de garantir la réalisation des activités de conduite planifiées.

Profil professionnel
Recherché

1ere expérience dans le nucléaire (Technicien d'exploitation, CA, �)

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 35 kms 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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

Thomas NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

31 mai 2022

Ref  22-09772.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHES 4 ET 5

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 5 Operateur (sco 4/5) 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, l�opérateur conduite pilote
l�installation en situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures
conditions de sûreté, préservation de l�environnement, prévention des risques et de
compétitivité du kWh et il organise et contrôle les activités de l�équipe sur la tranche
de l�installation afin de garantir la réalisation des activités de conduite planifiées.

Profil professionnel
Recherché

1ere expérience dans le nucléaire (Technicien d'exploitation, CA, �)

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.
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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 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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

Thomas NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

31 mai 2022

Ref  22-05456.03 Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU NORD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES DOUAI

Position E SUPPORT
Management de proximité

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

Rattaché(e) au Chef de pôle Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
suivantes :

- le management direct d'une équipe d'une quinzaine de personnes,

- vous évaluez les compétences de votre équipe et les développez en vous appuyant
sur l'Appui Métier CT Senior,

- vous détectez les besoins de professionnalisation et vous évaluez la performance
des gestionnaires du contrat de travail,

- vous réalisez les entretiens individuels et proposez à votre hiérarchie les mesures
de reconnaissance adaptées,

- vous assurez l'intégration des nouveaux arrivants.

Le pilotage de la performance individuelle et collective de votre équipe. A ce titre vous
encadrez et coordonnez l'activité,

- vous assurez l'atteinte des objectifs individuels et collectifs autour desquels vous
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fédérez votre équipe,

- vous assurez un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du chef de pôle.

- vous déployez le plan de contrôle interne au sein de votre équipe (contrôle mensuel,
contrôle PCI/PCIM, contrôle thématique...)

L'accompagnement de votre collectif de travail et des unités servies :

- vous veillez au respect des aspects règlementaires, vous intervenez en soutien et
en accompagnement de votre équipe dans la gestion des dossiers difficiles.

En tant qu'Interlocuteur Privilégié, vous garantissez la satisfaction partenariale des
unités clientes de votre portefeuille, avec le soutien de l'Appui Métier CT Senior.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous travaillez en lien étroit avec le
collectif managérial de l'agence pour la bonne coordination des équipes et de
l'activité.

Vous pouvez être amené(e) à piloter des dossiers nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du management et le sens de la relation partenariale. Vous êtes
autonome, rigoureux, avec un fort esprit d'équipe et une bonne capacité à organiser.
Des connaissances RH sont indispensables.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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 : 2022-50584

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.
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 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 à l�adresse
suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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RUCHON MELANIE
Téléphone : 03.27.93.32.10

Mail : melanie.ruchon@enedis.fr

6 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  22-07917.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Saint Astier (24)

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  10.11.12 1 Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
� Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
� Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateur.rice.s en fonction des
objectifs et des moyens alloués
� Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
� Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

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

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez idéalement une première expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur
- Vous avez de l'expérience dans la gestion de prestataires

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE SAINT ASTIER!

Compléments
d'information

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Zone Industrielle la Borie
24110
SAINT ASTIER 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4537&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
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Ref  22-09745.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE METHODE AFFAIRES SSR

Position E RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets (ssr Aff ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des référentiels de la DPN, du
Manuel Qualité de l�unité, l'emploi assure le pilotage des activités du service SSR.

Il coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre des projets
TEM/AT, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou
d'exploitation, 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).

A ce titre, l�emploi a notamment pour mission de :
- Appuyer et conseiller les métiers de maintenance sur les thèmes de la sécurité et de
la radioprotection,
- Préparer et structurer les activités sur les projets AT/TEM,
- Piloter la réalisation d�affaires,
- Animer un collectif de Chargés d�affaires,
- Être donneur d�ordres des prestations du service,
- Contribuer à la définition et au suivi des indicateurs projets,
- Contrôler et valider les dossiers,
- Prend part à la résolution des aléas/fortuits site.

Au titre de sa mission de correspondant métier, il constitue la porte d�entrée et
représente le service sécurité radioprotection sur les projets. Il a délégation pour
engager le service sur son portefeuille d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une forte capacité de pilotage, d�animation, ainsi qu�un bon relationnel.
Une expérience dans le domaine de la sécurité/radioprotection serait un plus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Le titulaire de l'emploi est susceptible d'assurer des missions de Personne
Compétente en Radioprotection.
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 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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HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 04 74 34 31 62

ROZIER Thibaut
Téléphone : 04 74 34 27 23

Ref  22-09735.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
POLE METHODE

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent (sau) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Situé à 35 km de Lyon, le CNPE de Bugey comporte 4 unités de production de 900
MW chacune et produit 40% de l'électricité consommée en RHône Alpes. Au sein de
la centrale, le service Automatismes assure la maintenance préventive et curative des
matériels d�instrumentation, contrôle commande et informatique industrielle, pour
garantir leur fonctionnement dans la durée. Il est constitué de 3 sections (Méthode,
Affaires, Réalisation) et regroupe près de 100 personnes.
En tant que préparateur référent, vous êtes rattaché(e) à la section Méthodes. Vous
garantissez la qualité globale des documents d�intervention et des objets du système
d�information et leur cohérence avec le programme de maintenance ou la politique
nationale relative concernant l'informatique industrielle. Vous êtes en appui des
autres sections du service en tant qu�expert du domaine (compréhension technique,
contraintes réglementaires, application des procédures). Vous êtes également
l�interlocuteur opérationnel des entités locales vis-à-vis des évolutions techniques et
documentaires.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement chargé de préparation ou formateur dans le domaine de l'automatisme et
du contrôle commande.
Bonne connaissance des matériels TOR et ANA.

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 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
 DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

RAUNER Matthieu
Téléphone : 0437619544

31 mai 2022
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Ref  22-09720.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Maitrise de Réalisation des Activités

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charges D'affaires  Et Projet (sau) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Situé à 35 km de Lyon, le CNPE de Bugey comporte 4 unités de production de 900
MW chacune et produit 40% de l'électricité consommée en RHône Alpes. Au sein de
la centrale, le service Automatismes assure la maintenance préventive et curative des
matériels d�instrumentation, contrôle commande et informatique industrielle, pour
garantir leur fonctionnement dans la durée. Il est constitué de 3 sections (Méthode,
Affaires, Réalisation) et regroupe près de 100 personnes.
En tant que chargé(e) d�affaires et de projet, vous êtes rattaché à la section Affaires.
Vous coordonnez un groupe de chargés d�affaires sur un projet. Dans le détail :
- vous représentez le service aux instances opérationnelles et de pilotage du projet,
- vous pilotez et coordonnez la préparation et la planification des activités de votre
périmètre,
- vous vous engagez sur les ressources nécessaires pour la réalisation des activités
dans les délais planifiés,
- vous prenez en charge, en lien avec le responsable métier et les appuis
nécessaires, le pilotage de fortuits techniques,
- vous réalisez un reporting sur le suivi de vos activités,
- vous participez à la standardisation des préparations des projets,
- vous assurez le suivi et veillez au respect des exigences contractuelles des marchés
dans votre périmètre.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'affaire en automatisme avec expérience dans le domaine nucléaire.

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 autorisation d'entrée 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>

action
immédiate

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

ROYER LAURENT
Téléphone : 04 74 34 32 36

31 mai 2022
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Ref  22-04521.04 Date de première publication : 7 mars 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Poitiers (86)

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  10.11.12 1 Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
� Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
� Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateur.rice.s en fonction des
objectifs et des moyens alloués
� Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
� Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte afin de pouvoir
vous rendre sur place rapidement. Et si vous n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que
vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez
éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité (article 30, AIL, aide à la recherche de logement,
aide pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez idéalement une première expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur
- Vous avez de l'expérience dans la gestion de prestataires

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE POITIERS!
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Compléments
d'information

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB: Cette offre bénéficie d'une indemnité de mobilité encouragée (prime MIPPE)

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Zone Industrielle
86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4410&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

7 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V4
- V2

Ref  22-09709.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position E Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  10.11.12 1 Manager Equipe E H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Alfortville, vous assurez l�animation des activités d�intervention des Techniciens Gaz
sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la
qualité de l�alimentation en gaz naturel.En tant que manager de proximité :
Vous mettez en �uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d�équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reportings liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l�analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
�uvre des actions décidées à l�issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d�heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l�Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en �uvre opérationnelle.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :

-sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
-dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l�aise dans
l�utilisation des outils informatiques
-dispose d�une bonne expression orale et écrite ainsi qu�une capacité d�analyse et
de synthèse.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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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 ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sabine BRUTO
Téléphone : 06.45.37.29.07
Mail : sabine.bruto@grdf.fr

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

31 mai 2022

Ref  22-09698.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
MOAR PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électricité en définissant le
projet, 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 à haute
valeur ajoutée (grand projet, forte technicité et interface en interne complexe) ou
nécessitant une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique du maître d'oeuvre externe.
Vous réaliserez des auto-revues et proposerez des solutions notamment lors des
revues de portefeuille avec le manager.
Vous contribuerez également à la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs :
Vos missions:
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers à enjeux qui vous seront confiés.
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* piloter des projets d'opérations lourdes à forts enjeux pour Enedis du type : gros
aménagements urbains, tramway, chantier exceptionnel nécessitant un relationnel
externe important, un rôle de coordination exigeant et une expérience technique
reconnue.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau, et proposer des évolutions dans le domaine.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages et les devis
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 PDV (prolongement durée de vie) des ouvrages.
* Elaborer la Décision d'étude et d'investissement
* Elaborer ou faire réaliser les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* Assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* Assurer le suivi et la clôture financière des chantiers;

Profil professionnel
Recherché

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Des missions de référent sur l'application des politiques techniques, sur le contrôle, la
validation des dossiers à enjeux et le suivi d'indicateurs de maitrise d'ouvrage vous
seront également confiées.
Il peut se voir confier des activités d'animation fonctionnelle des chargés de
conception sénior et participer à des actions de formation.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Vos qualités relationnelles sont déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-53390

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail    ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-09694.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO 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 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, tout en garantissant la sécurité de nos équipes et celle de
nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Responsable de
Groupe est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Aude & Pyrénées Orientales, rattaché
au pôle de Perpignan, vous avez la responsabilité d'une équipe de chargés de
projets.

Vos missions seront :

- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs

- la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces

- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...)

- la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation

- le suivi de la programmation des raccordements dans les délais (PIH), en lien avec
les prestataires, la cellule de pilotage des activités et les bases opérationnelles afin
de garantir la satisfaction de nos clients

- l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
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Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-53389

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 96   AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-08703.02 Date de première publication : 29 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
MISSION PRESTATAIRES GESTION

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  10 1 Gestionnaire Gestion-achats Senior H/F
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Description de l'emploi L�emploi est un poste d�appui au contrôle de gestion au sein de la mission MPG du
CNPE de St Alban.  Vous êtes en appui au pilotage et au suivi d�un portefeuille de
métiers sur l�ensemble du cycle de gestion avec notamment :  
- l'appui des métiers opérationnels sur la prévision budgétaire, le guide d'imputation,
le suivi des dépenses mensuelles
- l'appui et l'animation des métiers autour des DA, du suivi des engagements et des
réceptions correspondantes,  
- L'analyse et le contrôle les remontés budgétaires dans les outils OPEN & GAP,

Dans le même temps, vous êtes en appui sur des sujets transverses à l�ensemble de
l�Unité(reportings et tableaux de bord, clôtures de gestion, qualité comptable ou
encore suivi des immobilisations).
Emploi sédentaire

Profil professionnel
Recherché

Formation comptable ou gestion.
Personne organisée, rigoureuse, autonome, sachant travailler en équipe et pour le
collectif.
Il est attendu un bon niveau de confidentialité dans les données exploitées dans le
cadre des missions du poste.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - 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 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

Stephan KILQUE
Téléphone : 04 74 41 32 06

23 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-09690.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO ENCADREMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence 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 Responsable de
Groupe est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Aude & Pyrénées Orientales, rattaché
au pôle Aude, vous avez la responsabilité d'une équipe de chargés de projets.

Vos missions seront :

- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs

- la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces

- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...)

- la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation

- le suivi de la programmation des raccordements dans les délais (PIH), en lien avec
les prestataires, la cellule de pilotage des activités et les bases opérationnelles afin
de garantir la satisfaction de nos clients

- l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-53384

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail    ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
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numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-09683.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
ETAT MAJOR
CONTRACT MANAGEMENT ET RISQUES

Position F SUPPORT
Finances - Fiscalité

GF  10 1 Appui Securite Financiere Et Fiscalite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques comptables, financières et fiscales de l�entreprise, de la
réglementation interne et externe de la comptabilité et des orientations stratégiques
mises en �uvre au Centre EDF Ile de la Réunion, l�emploi intervient en appui du
responsable « contract » management et risques, en contribuant à une activité
indépendante et objective qui permettra à l�organisation une meilleure maîtrise de
ses opérations et en participant au pilotage des délégations de pouvoirs qui sont de
véritables enjeux de contrôle interne et de maîtrise des opérations afin de contribuer à
la performance du Centre.

L'emploi :
- Analyse et évalue les processus de gouvernance de l�entreprise, de management
des risques et de contrôle ;
- Propose au Responsable du « Contract Management » et Risques  des avis pour
améliorer leur efficacité ;
- Rend compte régulièrement des actions entreprises pour corriger les
dysfonctionnements décelés ;
- Vérifie que les dispositifs mis en place assurent la conformité aux lois et
réglementations ;
- Participe aux missions d�investigation dans le cadre de fusions/acquisitions ;
- Contribue à la mise en place du processus de management des risques ;
- Participe à la démarche d�auto-évaluation des risques et des contrôles.
- Réalise, sous contrôle de la DGF les déclarations fiscales du centre.
- Contribue au pilotage des délégations de pouvoir émises pour permettre une vue
d�ensemble (cartographie, historiques, alertes de rupture de chaines.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur � Maitrise des outils informatiques � Bonne qualité relationnelle client interne
/ prestataire externe � Connaissance de l�outil PGI - Garantissant la confidentialité
des missions dont il a la charge.

Compléments
d'information

L�emploi veille à la bonne application des règles internes et externes dans les
domaines comptable, financier et fiscal. Il relaye l�ensemble des informations, notes,
documentations reçues des filières comptables et financières. Il a la charge d�en
assurer la diffusion et de les commenter aux contributeurs de flux fiscaux, il veille en
lien avec le Responsable de la sécurité financière et de la fiscalité à transmettre cette
documentation aux groupes concernés en proposant appui et soutien. En cas
d�absence locale d�instructions, il se charge de récupérer la doctrine nécessaire
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pour garantir des productions fidèles aux contraintes et aux normes du métier.
Au sein de sa cellule, il contribue au respect des échéances contractuelles.
En cas de dysfonctionnement, il peut être amené à proposer la mise en place de
mesures correctives qu�il valide auprès de sa hiérarchie. Sur le domaine de la qualité
produite, il veille à faire produire les analyses critiques propices à l�amélioration de la
qualité financière de l�unité et à la recherche de l�optimisation des coûts.
De manière globale, il contribue à la synthèse de ses productions notamment pour les
activités de contrôle interne, d�audit et d�analyse d�activité.
En termes d�audit, il participe à la restitution au métier des conclusions et à la mise
en place des actions nécessaires à l�alimentation de la boucle d�amélioration. En
permanence à la recherche de la satisfaction de ses clients internes et externes, il se
positionne dans un esprit constructif et va à la rencontre de ses interlocuteurs pour
répondre aux sollicitations diverses.
Déplacements sur sites.

Lieu de travail 14 rue Sainte Anne 97400 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

Monsieur HERBE Sylvain
Téléphone : 02 60 40 69 55

24 mai 2022

Ref  22-09679.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION CHARGE D'AFFAIRES

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Et Projets ( Tem ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section "chargés
d'affaires" regroupe 55 salariés répartis en 2 "pôles" :
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
arrêts de tranche.
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
tranches en fonctionnement.

L'emploi est rattaché au pôle des chargés d'affaire Tranche en Marche. En lien avec
la structure affaires et projet, il assure le pilotage de l'ensemble des activités du
domaine électromécanique qu'elles soient réalisées en interne ou sous-traitées.
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L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs techniques, sûreté, sécurité, qualité,
environnement, coûts et délais, définis pour ses affaires par le projet, en réalisant ou
en veillant à la réalisation des actions de contrôles et d�analyses appropriées et en
communiquant sur le respect des exigences.
L'emploi porte la mission de correspondant métier TEM  multi-spécialités dans ce
cadre, il est attendu sur les principaux champs complémentaires suivants :
- Il est le correspondant principal (porte d'entrée) du service coté affaires pour le
projet tranche en marche.
- Il est garant de la qualité et du respect des échéances des activités réalisées par
son collectif y compris le retour d'expérience,
- Il représente la référence technique du service pour son domaine, il est l'appui à la
hiérarchie sur les dossiers techniques,
- Il est garant de la bonne mise en �uvre des programmes de surveillance,
- Son expérience lui permet de participer à des groupes de travail de niveau local ou
national (contrats nationaux, retour d'expérience national) et aux différentes
inspections (audit, visite de surveillance, EGE, Peer review...)
- Son expérience lui permet de participer activement aux développement des
compétences des chargés d'affaires en formation.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'affaire ayant une bonne expérience, dans le domaine électrique avec des
notions dans le domaine mécanique des machines tournantes.
Référent technique dans son domaine; bonne connaissance de la préparation
modulaire du TEM
Bon relationnel, sens de la communication (spontanée, précise, synthétique)
Dynamique, pro actif, constructif et organisé.
Esprit d'analyse, de synthèse et d'équipe.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant ?
OUI

Qualification des services civils :
- avec astreinte : 55%
- sans astreinte : 35%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

DEJEANTE Mathieu
Téléphone : 02.38.29.76.32

Mail : mathieu.dejeante@edf.fr

31 mai 2022

Ref  22-09675.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
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SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION CHARGE D'AFFAIRES

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Et Projets ( At Elec ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section "chargés
d'affaires" regroupe 55 salariés répartis en 2 "pôles" :
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
arrêts de tranche.
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
tranches en fonctionnement.

L'emploi est rattaché au pôle des chargés d'affaire Tranche à l�arrêt. En lien avec la
structure affaires et projet, il assure le pilotage de l'ensemble des activités du
domaine électricité-levage qu'elles soient réalisées en interne ou sous-traitées.
L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs techniques, sûreté, sécurité, qualité,
environnement, coûts et délais, définis pour ses affaires par le projet, en réalisant ou
en veillant à la réalisation des actions de contrôles et d�analyses appropriées et en
communiquant sur le respect des exigences.
L'emploi porte la mission de correspondant métier AT, il est attendu sur les principaux
champs complémentaires suivants :
- Il est le correspondant principal (porte d'entrée) du service coté affaires pour le
projet arrêt de tranche
- Il est garant de la qualité et du respect des échéances des activités réalisées par
son collectif y compris le retour d'expérience,
- Il représente la référence technique du service pour son domaine, il est l'appui à la
hiérarchie sur les dossiers techniques,
- Son expérience lui permet de participer à des groupes de travail de niveau local ou
national (contrats nationaux, retour d'expérience national) et aux différentes
inspections (audit, visite de surveillance, EGE, Peer review...)
- Son expérience lui permet de participer activement aux développement des
compétences des chargés d'affaires en formation.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'affaire ou responsable d'équipe ayant une très bonne expérience dans le
domaine électricité.
Référence technique dans son domaine; bonne connaissance des AT.
Bon relationnel, sens de la communication (spontanée, précise, synthétique)
Dynamique, pro actif, constructif et organisé.
Esprit d'analyse, d'équipe et de synthèse.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant ?
NON

Qualification des services civils :
- avec astreinte : 55%
- sans astreinte : 35%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Action
Immédiate

DEJEANTE MATHIEU
Téléphone : 02.38.29.76.32

Mail : mathieu.dejeante@edf.fr

31 mai 2022

Ref  22-09667.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes - CRC La Baule

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11 1 Responsable D�equipe H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !

La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client / Délégation Centre de Relation Clients de
la BU France BtoC :

Votre mission :
Rattaché(e) au Chef de pôle clientèle, le titulaire de l�emploi a pour mission
d�assurer le management d�une équipe de 12 conseillers.

Au quotidien, il contribue à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle du segment
dont son équipe a la responsabilité.  
Plus particulièrement
Assurer le management de son équipe (animation au quotidien des ressources
humaines affectées, gestion administrative, aide à la montée en compétence,
conduite des entretiens individuels, respect des règles de sécurité�)
Participer et accompagner la conduite du changement (diffusion des informations en
relais du chef de pôle clientèle, vérification de la compréhension des actions du pôle
professionnalisation, réalisation de remontées terrain au chef de pôle�)

Piloter et contrôler l�activité (réponse aux sollicitations du coordinateur de production,
contrôle du respect  de la planification, affectation des activités à réaliser, soutien des
conseillers dans le traitement de situations difficiles�)

Piloter la performance (pilotage des indicateurs et/ou objectifs permettant de mesurer
l�efficacité de l�équipe, analyse des reportings, identification et mise en place
d�actions correctrices�)

Profil professionnel
Recherché

Participer à la vie du pôle en intervenant en appui et/ou conseil auprès des autres
responsables d�équipe et du chef de pôle.

Réaliser le cas échéant des activités transverses au sein du pôle clientèle à la
demande du chef de pôle

Piloter les projets confiés au CRC : interlocuteur du chef de projet, il prend en charge
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le projet, implique ses collaborateurs et est force de propositions. Il est acteur de
l�efficacité collective de notre Direction

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de la relation clientèle au cours de laquelle vous
avez développé :

� Une attitude de leader
� Une parfaite connaissance du marché B to C et des outils de la relation client
� Une expertise reconnue de la relation clientèle et commerciale.  
� Le sens du résultat et du travail en équipe.
� De réelles capacités d�écoute et une aisance orale nécessaires à l�atteinte de vos
objectifs

Naturellement vous faites preuve de �
� Capacité à fédérer un collectif autour d�idées et de projets
� Agilité "Multitâches",
� Capacités d'adaptation,
� Clarté et aisance à rédactionnelle et à l'oral,
� Orientation résultats,
� Sens de l�écoute

Formation : Expérience clientèle réussie (conseiller clientèle en CRC), incluant
notamment la vente d�offres et de services au téléphone.
Expérience professionnelle , nature, durée : BAC+2 ou expérience de 5 ans
Langues : Français

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sur les sites DGP ou partenaires sont à prévoir

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail 20 Avenue d'Alsace Lorraine
44055 LA BAULE ESCOUBLAC 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sophie DUCHESNE, Chef de pôle,
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

Sophie DUCHESNE,
Téléphone : 06.89.08.19.82

Mail : sophie.duchesne@engie.com

Vincent LE GUILLOU
Téléphone : 06.66.17.26.35

Mail : vincent.le-guillou@engie.com

24 mai 2022

Ref  22-09660.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
pôle Affaires

Position E MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe (src Aff Chau) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'Equipe Chaudronnerie Affaire : Membre de l'état major de la section
affaire, 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 : il construit et contribue au projet et au contrat
d'équipe affaire 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 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 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.
Il fixe et évalue les objectifs des agents de son équipe. Il construit les projets
professionnels.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience en maintenance Nucléaire et en particulier dans le
domaine Robinetterie Chaudronnerie.
Une expérience managérial est un plus pour ce poste,
Capacités d'analyse et de synthèse, esprit critique.
Qualité d'écoute et aisance relationnelle.
Sens développé de la simplification.
Rigueur.

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 CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35km de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Courtiade Julien
Téléphone : 04.37.61.30 .75

31 mai 2022
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Ref  22-09648.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe Automatismes H/F

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 encadre  une équipe d'intervention chargée des opérations de maintenance
préventive et curative afin de contribuer à la pérennité et à la disponibilité des
installations électriques du CNPE.
Il est responsable de l�animation de l�équipe intervention automatisme et exerce, par
délégation de son MPL certaines missions de management. Il exerce un focus sur la
maîtrise de la qualité des interventions.
Il pilote les objectifs des agents de son équipe. Il porte les exigences et traite les
écarts.
Il renforce la performance de son équipe : optimisation du travail, recherche de gains
de productivité, amélioration des performances de sûreté, intégration du REX.
Il est en relation étroite avec le MPL et le Chef de Service : contribution aux projets
d'équipe, contrat d�équipe, projet de service, alignement managériale,
reconnaissance des agents.
Il réalise des entretiens individuels et évalue la contribution de chaque agent.
Il assiste le MPL dans le management des compétences de son équipe à travers la
cartographie des compétences, les programmes de professionnalisation, les
référentiels métiers, les Comités Formation de niveau 1.
Il accompagne et évalue l�équipe sur le terrain et contrôle leur professionnalisme.
Dans le cadre du pilotage opérationnel des activités de maintenance :
Il exerce un focus opérationnel sur la qualité des interventions (appropriation et
préparation des activités, entrainements, mise en �uvre des PFI, qualité du geste
technique�).
Il coordonne, contrôle la bonne réalisation des activités et réalise les analyses 1N.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant de  l�expériences dans le domaine Automatismes en Centrale Nucléaire
Rigueur, organisation
Capacité d�écoute, d�animation
Aisance relationnelles et rédactionnelles

Compléments
d'information

L�emploi pourra être amené à travailler en travaux postés lors des périodes d�arrêt
de tranche.
Cet emploi est soumis à  astreinte  avec l'obligation d'avoir sa résidence permanente
dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.

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
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récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.35.60

31 mai 2022

Ref  22-10021.01 Date de première publication : 12 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
Au sein du service Contrôle Commande, l�emploi conduit principalement des programmes de
renouvellement Contrôle-Commande, et aussi des projets du domaine Poste HT du Réseau de
Transport d�Électricité. Depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience, il est
responsable de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale en intégrant la
dimension réglementaire.
- Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du
projet.
- Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
- Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes
- Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�engagement de projets au
Commanditaire 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 de toutes les phases à
ses commanditaires, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité, mise à
jour du système d�information de gestion des projets.
- Il prend en charge les procédures administratives courantes.
- Il assure le développement technique des projets (CCTP) et des approvisionnements.
- Il négocie les contrats d�études et de réalisations avec les prestataires.
- Il contractualise les prestations éventuelles avec les équipes opérationnelles Rte.
- Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôles.
- Il prépare l�insertion de ses projets dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
- Il identifie les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils sont respectés.
- Il organise le retour d�expérience des projets.

Profil professionnel
Recherché

Savoir assurer la conduite d'un projet (garantir des résultats par rapport à des objectifs fixés,
décider, arbitrer) et savoir mettre en �uvre les méthodes d'analyse de risques sur l'organisation
et le déroulement des projets.
Connaissances des principes de fonctionnement et des particularités des composants du réseau
HTB, des règles techniques de dimensionnement et de construction des ouvrages et
connaissance des politiques industrielles relatives aux achats de l'Ingénierie Réseau.
Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.
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Compléments
d'information

Une expérience dans le domaine de l�ingénierie contrôle commande serait un plus.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 6 rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2220168&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de service au 02 40 67 33 62 26 mai 2022

Ref  22-10020.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence (racco Var)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Raccordement Ingénierie de la DR Côte d'Azur, vous serez
rattaché à l'Agence Raccordement Var, en charge de la zone Var Est.

Secteur composé d'environ 35 agents et organisé en 2 bases marché d'affaires,
Brignoles et St Raphaël, qui réalisent la conception et la réalisation des projets de
raccordement et de déplacement d'ouvrage BT et HTA.

Dans un contexte à forte dynamique (+30% de demandes) et à forts enjeux
(réductions des délais, déploiement des IRVE, raccordement des grands
producteurs...) votre mission consiste à organiser avec le chef d'agence le suivi des
activités raccordement avec pour objectif l'atteinte du contrat d'agence.
Autonome et en pleine responsabilité sur votre périmètre, en collaboration avec les
managers de votre équipe, vous êtes garants notamment de:
- la satisfaction des clients,
- la prévention santé sécurité des salariées, des prestataires et des tiers,
- la performance comptable et financière (pilotage capex, couts unitaires, qualité
comptable)
- la performance opérationnelle,
- la conformité des ouvrages (CTO),
- la GPEC des 2 bases (pilotage RH),
- du respect des engagements du PIH et de la feuille de route de la DR (dynamique
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sociale, simplification, réduction des délais raccordement...)
- le respect des enveloppes financières allouées.

Dans ce cadre il est nécessaire de porter une attention particulière à la collaboration
avec les autres agences de la DR et aux relations avec les parties prenantes externes
(collectivités locales, entreprises prestataires).

Des missions transverses vous seront confiées afin de contribuer à l'amélioration de
la performance de l'agence et du DRI.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Un manager ouvert, engagé et authentique.

Incarnant le projet d'entreprise et d'unité, il s'engage avec ses équipes à développer
le management par la confiance et la responsabilisation.

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale.

Organisé et autonome, vous faites preuve d'adaptabilité et possédez un excellent
relationnel vous permettant d'échanger aisément avec vos interlocuteurs internes et
externes.

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-54014

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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BRINGER THOMAS
Téléphone : 06.40.36.32.41

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

10 juin 2022

Ref  22-10012.01 Date de première publication : 12 mai 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Rémunérations Support et Data
Pôle Admin / Paie
Gestion Contrat de Travail Nantes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Equipe Contrat De Travail H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Le Pôle Admin Paie du Département Rémunérations & Support Data de la DRH a pour mission
d�apporter un conseil RH fiable aux salariés et de garantir une production de la paie de qualité.
L�emploi est rattaché au responsable du Pôle, basé à la Défense

Mission de l�emploi
L�emploi exerce les activités de management de proximité des salariés de l'équipe en charge de
l'activité contrat de travail à Nantes. L�équipe est composée de 10 collaborateurs qui assurent la
gestion de la paie d�environ 2200 salariés, répartis sur 2 régions (Nantes et Lyon).
Il porte et contribue aux politiques RH liées au contrat de travail.

Activités
Il organise l'activité globale de l'équipe (équilibre la répartition des activités, veille à la continuité
de service, arbitre les priorités...)
Il réalise les entretiens individuels pour les salariés de l'équipe Contrat de Travail
Il coordonne les activités de l'équipe avec les correspondants en charge des autres thématiques
RH (analyse des impacts des politiques RH sur l'activité contrat de travail,...)
Il garantit la qualité et la fiabilité des productions de l�équipe
Il appuie son équipe sur le traitement de situations complexes
Il est responsable du développement des compétences de son équipe
Il conseille son équipe et les autres acteurs RH sur le domaine du contrat de travail
Il contribue à la définition des procédures opérationnelles applicables à l'ensemble de la filière
contrat de travail (paie, gestion administrative, gestion des temps et activités...)
Il pilote le plan de contrôle interne de la filière contrat de travail et vérifie sa réalisation
Il analyse les retours du contrôle interne ainsi que les propositions d'amélioration associées
Il est formateur occasionnel pour la filière contrat de travail

Profil professionnel
Recherché

Liens fonctionnels
Il est en lien avec les acteurs de la fonction RH et membre du réseau contrat de travail.
Il est en lien avec la filière règlementaire.
Il peut être en lien avec les managers de son périmètre sur certains sujets.
Il assure le bon fonctionnement des interfaces entre le Pôle Admin Paie et les 3 autres collectifs
RH en région et le collectif situé à Lyon

Profil professionnel recherché
Rigueur, organisation et autonomie sont des qualités nécessaires pour occuper ce poste.
Des capacités relationnelles et une appétence pour le management d'équipe sont essentielles.
Une première expérience réussie dans le domaine RH serait un plus.
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Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=2220167&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Cheffe de Pôle au 06 17 54 58 76 26 mai 2022

Ref  22-10004.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC DAMPIERRE
Section ELEC/ESSAIS - 30526501

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Appui Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE :
Être en appui à l�ingénieur réalisation pour la préparation et le suivi de réalisation des
travaux et en particulier dans les domaines de la sécurité, de la radioprotection et de
l�environnement.
Activités transverses
Animation d�activités transverses à la section
Surveillance croisée (complémentarité technique) sur certains dossiers
Représentation de la hiérarchie lors des réunions d�arrêt de tranche sur demande

Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Pilotage de contrats et surveillance des dossiers constructeurs complexes (respect
des conditions de réalisation techniques, contractuelles, financières, de sécurité et de
planification)
Animation des réunions préparatoires et rédaction des compte rendus
Lancement des ordres d�exécution pour les interventions des entreprises
Evaluation des prestataires et aide à l�instruction des réclamations financières le cas
échéant

Appui aux activités de préparation des interventions
Vérification de l'applicabilité « technique » sur site des dossiers d�intervention
complexes
Appui à la planification des interventions, notamment par l�optimisation de la
planification des tâches pour rester dans la durée cible de l'arrêt (ou le planning
général hors arrêt)
Aide à la préparation des documents nécessaires aux interventions sur site
(demandes de régimes, demande de servitude�)
Analyse de risques de l�intervention (sûreté, sécurité, environnement, �)

485



Contribution au pilotage de dossiers complexes

Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Vérification du respect des consignes de sécurité et du plan de prévention
Pilotage des actions de minimisation du risque d�exposition des intervenants sur site

Activités liées au retour d�expérience sur les interventions
Consignation des éléments de retour d�expérience et organisation de réunions
dédiées à l�amélioration continue
Partage du REX avec les centres d�ingénierie et les autres équipes communes

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 avec une expérience
significative de chargé d�affaires
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination des prestataires,
animation de réunions�)
Autonomie et capacité d�adaptation
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site. L�appui réalisation est rattaché au service en charge
de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune).
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE

45570 DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09988.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
DR PROVENCE ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
P2S PROFESSIONNALISATION

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite H/F
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Description de l'emploi L'emploi aura pour principales missions :

Correspondant P2S dans le cadre de l'animation du comité des prestataires.

Enjeu important sur l'expertise des accès au réseau.

L'appui au management sur la qualité des préparations de chantiers émises par les
RIP.

L'animation de réunions régulières de partage sur la préparation des accès et
chantiers entre les entités ASGARD, Responsables de RIP et représentants des
chargés de projets.

Etre force de proposition et acteur dans la coconstruction avec les entités
opérationnelles d'actions de professionnalisation pour être au plus près des besoins
terrain.

Correspondant du Domaine Opérations Spécialisées.

Correspondant Domaine Patrimoine & directions territoriales

Correspondant sur le risque routier.

Correspondant Champs électromagnétiques.

Contributeur dans le pilotage et suivi des SD.

Animateur des analyses d'évènements : Accidents, Presqu'accidents et Situations
Dangereuses.

Réalisation de contrôles internes inscrits au PCIMM et/ou au plan de contrôles
internes de la DR.

Le Domaine Interventions : membre du Groupe Prévention Sécurité L'atteinte de ces
objectifs devra concourir à la réalisation de l'ambition de la DR sur le domaine
Prévention Santé et Sécurité

Profil professionnel
Recherché

Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité,
notamment pour l'expertise du domaine des accès aux réseaux.

Tu disposes d'une culture Santé Sécurité développée. Tu as une facilité à
communiquer avec des interlocuteurs variés (équipes, management, prestataires). Tu
es rigoureux, automne, force de proposition.

Tu incarnes la culture juste au quotidien, aimes le contact avec les agents et le
partage d'idées.

Connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et Organisationnels

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur les sites de la DR sont à prévoir

Référence MyHR 2022-54052

L'emploi est tenu de respecter les 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 :
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Eric FABIANI
Téléphone : 06.79.93.81.60
Mail : eric.fabiani@enedis.fr

26 mai 2022

Ref  22-09986.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
APPUI ET EXPERTISE
P2S PROFESSIONNALISATION

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite  H/F

Description de l'emploi L'emploi aura pour principales missions :

- Pilotage des actions de professionnalisation :

o Identification des besoins en s'appuyant sur les REX d'évènements, les analyses
des VPS et les demandes des métiers,

o Ingénierie pédagogiques des modules,

o Animation des sessions de professionnalisation.

Les actions de professionnalisation seront construites avec la volonté de mettre en
oeuvre de nouvelles méthodes d'animations et en y intégrant les nouvelles
technologies (réalité virtuelle, réalité augmentée).

Elles seront l'occasion de promouvoir la culture de sécurité intégrée, la vigilance
partagée et les neurosciences. Ces actions auront pour cibles les salariés ainsi que
les prestataires de la DR PADS.

Dans le cadre de cette mission, tu es responsable d'une équipe composée de deux
appuis-métiers ainsi que de l'Expert Matériel-Méthode de la DR PADS.

En tant que manager, tu gères l'activité du groupe, et animes les ressources
humaines et les compétences.

- Correspondant pour le Domaine Interventions : membre du Groupe Prévention
Sécurité du Domaine, point d'entrée pour les différents échanges entre le Domaine et
l'équipe P2SPI.

- Expertise des procédures d'accès au réseau.
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- Référent neurosciences.

- Référent OUPS.

- Pilotage PST.

- Correspondant Sphinx.

- Correspondant Champs électromagnétiques.

- Animateur des analyses d'évènements : Accidents, Presqu'accidents et Situations
Dangereuses.

- Déclaration des accidents auprès de la DP2S et de la CPAM.

- Réalisation de contrôles internes inscrits au PCIMM et/ou au plan de contrôles
internes de la DR.

- Présentation de dossiers en CSE et/ou CSSCT.

L'atteinte de ces objectifs devra concourir à la réalisation de l'ambition de la DR sur le
domaine Prévention Santé et Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Tu disposes d'une culture Santé Sécurité développée. Tu as une facilité à
communiquer avec des interlocuteurs variés (équipes, management, prestataires).

Tu as une expérience en management et en animation.

Tu es rigoureux, automne, force de proposition et tu possède le sens du résultat.

Tu incarnes la culture juste au quotidien, aimes le contact avec les agents et le
partage d'idées.

Connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et Organisationnels

Compétences transverses :

Sens de la confidentialité

Respect des consignes et des échéances

Travail collaboratif

Bon relationnel et rédactionnel

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur les sites de la DR sont à prévoir

Référence MyHR : 2022-54043

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 6   R DU VERGER GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

GAZET Christophe
Téléphone : 06.79.93.81.60

Mail : christophe.gazet@enedis.fr
Téléphone :

26 mai 2022

Ref  22-09985.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
APPUI AU MANAGEMENT

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Etat-major de la Direction Régionale Provence Alpes du Sud et sous
l'autorité de l'AD Responsable des Ressources Humaines, l'emploi assiste le RRH
dans la mise en oeuvre du cycle social de formation et le processus de
professionnalisation, en lien avec les équipes opérationnelles de la DR et les
interlocuteurs nationaux de la formation.

il est un acteur important de l'accompagnement des transformations auprès des
métiers et à ce titre accompagne les différents acteurs dans l'application de loi avenir
professionnel sur le volet formation. il pilote le cycle social de professionnalisation en
lien avec les IRP correspondantes.

Il pilote la performance du processus de formation, dont le suivi du Plan de Formation
de l'Unité et différents indicateurs tout au long de l'année.

Il assiste le RRH à la création du plan de développement des compétences
stratégiques.

Chef de projet de la PST, il conforte et développe la démarche dans les domaines,
assiste les managers dans leur processus de labellisation

Il est proche du terrain, appuie et conseille les demandes managériales au fil de l'eau.

Il fonctionne en réseau avec ses pairs et en lien avec la DFP

Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté de la fonction RH, prévention et/ou du management.

Une connaissance des métiers et processus de la distribution
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Des qualités d'autonomie, de rigueur et de dynamisme.
Le sens du relationnel, des qualités d'écoute et de coopération.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54029

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BRANDSMA Angélique
Téléphone : 06.22.66.24.21

MASSET VERONIQUE
Téléphone :

Mail : veronique.masset@enedis.fr

26 mai 2022

Ref  22-09968.01 Date de première publication : 12 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Etudes Décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études Décisionnelles H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
L�emploi décline les politiques de gestion des actifs et conduit des études de faisabilité afin
d�élaborer puis de porter les décisions d�ouverture.

Activités :
Il recherche auprès des différents contributeurs les éléments nécessaires à son étude, en
coordonnant leurs différentes contributions. Il les consolide, procède à une analyse de
risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
A partir de ces éléments, il porte des propositions et des conseils auprès du management pour
orienter les décisions d�évolution du réseau et de politiques de gestion des actifs. Il propose des
évolutions qu�il porte en animation régionale ou nationale.
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Dans son domaine d�activités :
Il analyse et fiabilise les gisements de patrimoine concernés par les politiques de gestion des
actifs existants (GAE) en tenant compte des interactions avec l�évolution du réseau.
Il pilote le traitement de ces gisements en application des politiques de GAE et vérifie
l�avancement.
Il contribue aux stratégies d�évolution de réseau afin de retenir le meilleur compromis
technologique, économique et environnemental.
Il constitue le dossier décisionnel d�ouverture et le porte dans les instances de décision internes
de l�entreprise.
Il prépare le cahier des charges fonctionnel des projets décidés qui accompagne la décision
d�ouverture.
Il contribue ou conseille les autres services pour l�élaboration et le portage des décisions de
choix techniques ou d�investissement.
Il chiffre et compare les solutions pour proposer celles qui lui semblent les plus appropriées
compte tenu du contexte et du besoin pour le réseau.
Il peut faire des évaluations à dire d�expert.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et capacité à traiter de nombreux dossiers en parallèle, maîtrise du domaine
ingénierie et maintenance des postes de transformation, capacités rédactionnelles, capacités à
synthétiser et à communiquer.

Compléments
d'information

Il est en lien avec Exploitation, Maintenance, Economie Prospectives et Transparence, Clients
Marchés, juristes dans le cadre de son domaine d�activité.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=2219982&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de Service au 02 40 67 39 26 26 mai 2022

Ref  22-09967.01 Date de première publication : 12 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Mission Production Transverse et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Appui Au Management H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions

L�emploi conseille et accompagne le Codir du centre et les managers de groupes et de missions
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sur les activités transverses.

Activités

A ce titre, en particulier :

Il est en lien avec le CODIR du centre.
Il est en relation avec des interlocuteurs régionaux et nationaux sur des activités de son domaine
(Mission d�appui au management, �).
Il suit les plans d�actions (par exemple : revue d�exigences,Tableau de Bord, Reporting, �) pour
le compte du CODIR du centre.
Il conseille le management dans la déclinaison des politiques de l�entreprise ( Projets, �).
Il exploite les données et les études produites par les équipes, pour conseiller et faciliter la prise
de décision des managers des entités du centre.
Il prépare et analyse les éléments des dossiers contribuant à la bonne tenue des budgets
alloués.
Il anime le réseau des appuis dans les groupes de son centre et participe à des comités.
Il consolide et analyse des données afin de contribuer à des reportings régionaux et nationaux.
Il est l�interlocuteur privilégié des entités DRH régionales, notamment dans le cadre du
déploiement des politiques RH et de la gestion des parcours professionnels.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà suivi un cycle budgétaire dans une équipe et vous connaissez les règles
d�achats.
Vous avez un bon relationnel et vous aimez participer ou organiser des animations en lien avec
votre métier.
Vous savez faire preuve de rigueur dans le traitement des dossiers et aimez travailler en
collectif.
Vous avez des compétences acquises au sein d�une équipe opérationnelle.
Des déplacements sont à prévoir sur le centre Maintenance Nancy et très ponctuellement en
France.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2219978&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Cheffe de MPTC au 03 83 92 25 32 ou 07 62 33 38 67 26 mai 2022

Ref  22-09938.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC PENLY
Section ELECTROMECA-ESSAIS 30529006

Position E
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ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  11 1 Coordonnateur Essais H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Coordonner la réalisation et la planification des essais de requalification et réaliser
certains essais intrinsèques et fonctionnels.
Activités liées à l�organisation des ressources
Anticipation, quantification et planification des ressources nécessaires à la réalisation
des essais en lien avec les Chargés d�Affaires et les Chefs de section.  
Proposition de l�organisation la plus adaptée (constitution de binômes, d�équipes,
�) 
Coordination des ressources essais et animation du collectif des essayeurs au travers
du réseau « essayeurs »
Appui et conseil en matière d�essais

Activités liées au contrôle de la qualité
Contrôle des adaptations de procédures d'essai réalisées par les chargés d'essais
Contrôle et validation des Grilles d�Essais de Requalification (GER) qui synthétisent
les résultats des essais réalisés par les Chargés d'essais
Analyse de 1er niveau des résultats obtenus, gestion des éventuelles non conformités
et des reprises d�essais
Rédaction de la note décrivant l�organisation et le processus qualité associé à la
réalisation des essais

Activités de préparation et de réalisation de certains essais
Adaptation des procédures d�essais
Elaboration de l�analyse de risque des essais sous sa responsabilité et présentation
du dossier au CNPE pour accord des différents services concernés
Réalisation des essais et interprétation des résultats obtenus
Rédaction des fiches d�écart et de non-conformité le cas échéant
Rédaction des relevés d�exécution d�essais

Activités liées à la réalisation des essais par des prestataires
Vérification du respect des mesures fixées par le plan de prévention et les règles de
sécurité en vigueur
Supervision de la réalisation des essais
Rédaction de la partie essais de la fiche d�évaluation de la prestation
Consignation des éléments de retour d�expérience dans le dossier de réalisation

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience reconnue dans le domaine de
l�électricité et des essais
Bonne connaissance du fonctionnement d�une centrale nucléaire
Compétences dans divers domaines techniques (mécanique, électricité, physique,
mesures, hydrauliques, etc.)
Compétences en gestion de projet
Capacité d�analyse et de synthèse
Aptitudes relationnelle : animation, motivation et mobilisation d�une équipe de
collaborateurs
Rigueur et sens des responsabilités
Curiosité, esprit d�initiative
Coordination et pilotage d�activités

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

Lieu de travail CNPE DE PENLY 76630 PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09935.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC NOGENT
Section ELECTROMECA-ESSAIS 30528101

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Appui Sre H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Apporter son appui technique et ses connaissances en matière sécurité,
radioprotection et/ou environnement aux membres de l�équipe commune.
Activités liées à la préparation des interventions
Optimisation de la planification des tâches impactées par les domaines sécurité,
radioprotection et environnement
Participation à l�élaboration des analyses de risque des interventions dans ces
domaines

Activités liées à la réalisation des interventions
Vérification du bon déroulé des opérations par rapport au planifié en matière de
sécurité, radioprotection et environnement

Activités spécifiques à la sécurité et à la radioprotection
Vérification du respect du plan de prévention par les entreprises intervenantes
Dans le cadre de la démarche d�optimisation de la radioprotection (ALARA), pilotage
des actions afin de minimiser le risque d�exposition des intervenants sur site (état
des lieux, cartographie, décontamination, protection, modification des procédures
d'intervention...)

Activités liées au retour d�expérience
Contrôle des rapports de fin d�intervention, élaboration de la fiche de synthèse
d�intervention et renseignement de la fiche d�évaluation prestataire
Consignation des éléments de REX pour partage
Réalisation d�états des lieux conformes à exécution et recherches documentaires

Activités transverses
Veille réglementaire
Contrôle d�application des doctrines en terme de sécurité, radioprotection et
environnement

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 avec expérience ou BAC +3 (BTS
à dominante technique ou Licence)
Compétences en radioprotection, sécurité et/ou environnement
Compétence en gestion de projet
Disponibilité et réactivité
Capacité d�analyse et de synthèse
Esprit d�équipe
Rigueur, transparence et sens des responsabilités
Adaptabilité
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Maîtrise de soi
Sens de l�organisation

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

Lieu de travail CNPE DE NOGENT SUR SEINE 10400 NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09933.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - EC FLAMANVILLE
30528500

Position E SURETE QUALITE
Méthodes

GF  11 1 Correspondant Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, 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.
Le titulaire de l�emploi exerce son activité sur un site au sein d�une Equipe
commune.
Il n�a pas d�emploi subordonné mais il travaille en équipe avec ses homologues, les
chefs de section responsables de la production des dossiers de réalisation et remonte
les informations à l�Ingénieur Coordonnateur Travaux ou au chef d�équipe
commune.
Le titulaire de l�emploi organise et gère les interfaces entre de nombreux
interlocuteurs de métiers différents, en dehors de tout lien hiérarchique. Dans ce
cadre, il est souvent amené à rechercher l�adhésion de ses interlocuteurs dans la
recherche de solutions pertinentes pour respecter les objectifs fixés.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
L�activité du titulaire de l�emploi est concentrée sur une phase particulière du
fonctionnement de la centrale, soit en arrêt de tranche, soit en tranche en marche. Il
suit les projets liés à son domaine d�activité (arrêt de tranche ou tranche en marche)
et peut apporter un soutien à ses collaborateurs de l�autre phase d�activité.

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, niveau Bac +2 / Bac +3 ou équivalent
Connaissance de l�environnement nucléaire et des enjeux liés à la planification ainsi
qu�une expérience significative
Compétences en gestion de projet
Capacités d�analyse et de synthèse
Travail en équipe et en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires
Rigueur, sens de l�organisation
Communication (clarté rédactionnelle et orale)
Disponibilité, capacité d�adaptation, réactivité
Gestion du stress
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Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE
50340 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

Alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09926.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE SURETE QUALITE
Service Santé au Travail

Position E MEDICO-SOCIAL
INFIRMIER

GF  11 1 Infirmier(e) Referent H/F

Description de l'emploi De part sa compétence dans l'ensemble des champs du métier (suivi de l'état de
santé des salariés, actions sur le milieu du travail, prise en charge des évènements
d'exposition radiologique, suivi du risque d''exposition interne, activités de soins et
d'urgence) ainsi que son expertise sur un ou plusieurs points lui permettent d'exercer
avec une plus grande autonomie les tâches confiées par le(s) médecin(s) du travail.
Cet emploi donne la capacité à l'infirmière référente en santé au travail, en fonction
des demandes de(s) médecin(s) du travail de représenter le Service de Santé au
Travail dans certaines activités ou projets pluridisciplinaires de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Infirmière diplômée d'état expérimentée dans le domaine Santé au Travail sur un
CNPE

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate avec
obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de
PALUEL. Taux Services Actifs avec astreinte de 31%.  

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

497



ACTION
IMMEDIATE

TUFEL KARINE
Téléphone : 02 35 57 67 91

Mail : karine.tufel@edf.fr

2 juin 2022

Ref  22-09925.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Groupe Maintenance
Lourde
30525210

Position E ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  11 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE :
Être en appui à l�ingénieur réalisation pour la préparation et le suivi de réalisation des
travaux et en particulier dans les domaines de la sécurité, de la radioprotection et de
l�environnement.
Activités transverses
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités de préparation des interventions
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 avec une expérience
significative de chargé d�affaires
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination avec les
prestataires, animation de réunions�)
Autonomie et capacité d�adaptation
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

Cet emploi s'exerce sur les différents CNPE du Parc EDF en France.
L�emploi est rattaché au service en charge de l�intégration des modifications sur le
site (équipe commune).
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-09918.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - EC GOLFECH
30529505

Position E SURETE QUALITE
Méthodes

GF  11 1 Correspondant Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, 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.
Le titulaire de l�emploi exerce son activité sur un site au sein d�une Equipe
commune.
Il n�a pas d�emploi subordonné mais il travaille en équipe avec ses homologues, les
chefs de section responsables de la production des dossiers de réalisation et remonte
les informations à l�Ingénieur Coordonnateur Travaux ou au chef d�équipe
commune.
Le titulaire de l�emploi organise et gère les interfaces entre de nombreux
interlocuteurs de métiers différents, en dehors de tout lien hiérarchique. Dans ce
cadre, il est souvent amené à rechercher l�adhésion de ses interlocuteurs dans la
recherche de solutions pertinentes pour respecter les objectifs fixés.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
L�activité du titulaire de l�emploi est concentrée sur une phase particulière du
fonctionnement de la centrale, soit en arrêt de tranche, soit en tranche en marche. Il
suit les projets liés à son domaine d�activité (arrêt de tranche ou tranche en marche)
et peut apporter un soutien à ses collaborateurs de l�autre phase d�activité.

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, niveau Bac +2 / Bac +3 ou équivalent
Connaissance de l�environnement nucléaire et des enjeux liés à la planification ainsi
qu�une expérience significative
Compétences en gestion de projet
Capacités d�analyse et de synthèse
Travail en équipe et en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires
Rigueur, sens de l�organisation
Communication (clarté rédactionnelle et orale)
Disponibilité, capacité d�adaptation, réactivité
Gestion du stress

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
Voie Communale 2 82400 GOLFECH 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
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Alerte

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022

Ref  22-04769.02 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au chef d'Agence Interventions, vous organisez l'animation du pôle des sites
de CASTRES et LACAUNE avec votre équipe d'encadrants.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.

Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-49125

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 16   R HENRI SIMON
CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

MALIGNE DAMIEN
Téléphone : 07.61.32.73.91

Mail : damien.maligne@enedis.fr

13 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-09916.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC CHINON
Section GENIE CIVIL - 30527003

Position E GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Appui Réalisation H/F
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Description de l'emploi MISSION GENERALE :
Être en appui à l�ingénieur réalisation pour la préparation et le suivi de réalisation des
travaux et en particulier dans les domaines de la sécurité, de la radioprotection et de
l�environnement.
Activités transverses
Animation d�activités transverses à la section
Surveillance croisée (complémentarité technique) sur certains dossiers
Représentation de la hiérarchie lors des réunions d�arrêt de tranche sur demande

Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Pilotage de contrats et surveillance des dossiers constructeurs complexes (respect
des conditions de réalisation techniques, contractuelles, financières, de sécurité et de
planification)
Animation des réunions préparatoires et rédaction des compte rendus
Lancement des ordres d�exécution pour les interventions des entreprises
Evaluation des prestataires et aide à l�instruction des réclamations financières le cas
échéant

Appui aux activités de préparation des interventions
Vérification de l'applicabilité « technique » sur site des dossiers d�intervention
complexes
Appui à la planification des interventions, notamment par l�optimisation de la
planification des tâches pour rester dans la durée cible de l'arrêt (ou le planning
général hors arrêt)
Aide à la préparation des documents nécessaires aux interventions sur site
(demandes de régimes, demande de servitude�)
Analyse de risques de l�intervention (sûreté, sécurité, environnement, �)
Contribution au pilotage de dossiers complexes

Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Vérification du respect des consignes de sécurité et du plan de prévention
Pilotage des actions de minimisation du risque d�exposition des intervenants sur site

Activités liées au retour d�expérience sur les interventions
Consignation des éléments de retour d�expérience et organisation de réunions
dédiées à l�amélioration continue
Partage du REX avec les centres d�ingénierie et les autres équipes communes

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 avec une expérience
significative de chargé d�affaires
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�

Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site. L�appui réalisation est rattaché au service en charge
de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune).
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

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

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

2 juin 2022
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Ref  22-09913.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
ENCADREMENT APPUIS
ENCADREMENT ET APPUI RAB ACL

Position D SUPPORT
Médico Social

GF  11.12.13 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'UONRH-MS, l'emploi est rattaché à l'Adjoint au Directeur Médecine et
Social des territoires Rhône Alpes Bourgogne et Auvergne Centre Limousin.
Sur le volet médecine et social, il apporte son appui au fonctionnement du Service
Santé au Travail et de la Comité Santé Travail, à la gestion des ressources et des
contrats des médecins.
L'emploi constitue le premier niveau d'animation et de pilotage de la région Rhône
Alpes Bourgogne. Il est l'interlocuteur privilégié et le premier niveau de synthèse et
pilotage de l'activité administrative du domaine sur son périmètre géographique. Il est
le relais de la Direction et particulièrement de l'Adjoint au Directeur auquel il est
rattaché. A ce titre,
- Il contribue à l'élaboration des feuilles de route qu'il met en oeuvre.
- Il porte les dossiers RH, campagne EAAP, reconnaissance, besoins de formation,
traitement de situations individuelles.
- Il assure le bon déploiement des codes de bonne conduite, actions prévention,
respect des Informations Commercialement Sensibles (ICS) et réalise l'organisation
du portage des politiques à décliner en région.
En outre, il accompagne :
- Les médecins du travail et médecins conseil régional sur la dimension managériale.
- Les médecins et équipes médicale(organisation, management, problématiques
logistiques).
- Il valide les commandes et éléments PGI /GTA.
Plus généralement, au titre de son rôle en premier niveau d'intervention, il assure
l'interface sur la gestion des données employeur.
Il contribue aux dossiers IRP liés au domaine.

Profil professionnel
Recherché

Capacité de pilotage et d'animation à distance, qualités relationnelles et sens du
client, travail en réseau, appétences pour les domaines santé et sécurité,
connaissances en droit du travail ou RH appréciées.

Des déplacements sont à prévoir notamment sur la région Rhône Alpes Bourgogne.

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
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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.

Référence MyHR : 2022-53928

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 26 RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Catherine GASPARINI
Téléphone : 06 80 45 89 37

27 mai 2022

Ref  22-09909.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Ingénierie et Maintenance Transport du Parc en Exploitation  (403410)
Pôle Supervision Maintenance Transport (40341003)

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Cadre Technique D H/F

Description de l'emploi EDF CIST-INGEUM est le centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l�Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. L�emploi travaille en relation avec
d�autres unités notamment les Unités d�Ingénierie et d�exploitation de la DPNT,
EDF HYDRO et SEI et occasionnellement à l�international.
Il a des relations externes avec les fournisseurs, les prestataires et les sous-traitants.
L�emploi contribue à assurer un fonctionnement optimal (disponibilité maximale de la
production et sûreté du système électrique) des équipements de contrôle-commande
local(CCL) des postes& liaisons d�évacuation/transport des installations d�EDF en
réalisant ou contrôlant :
- Les opérations de mise en service de nouveaux équipements
- La maintenance des équipements en exploitation.
Activités :
� Vous participez aux essais de qualifications techniques FAT (Factory Acceptance
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Test) et SAT (Site Acceptance Test), chez les fournisseurs et les clients internes ou
externes, jusqu'aux essais finaux de mise en service des installations CCL,
notamment sur les nouveaux paliers numériques. Vous êtes également amené à
piloter des essais de mise en service en tant que Chargé de Travaux.
� Vous réalisez des opérations de maintenance approfondie (N2-N3) des
équipements en exploitation.
� Vous réalisez des expertises, conseils et audits sur les matériels et leur
maintenance (appui maintenance N1), dans le cadre de l�activité d�assistance à
maitrise d�ouvrage du Producteur en France et à l�étranger.
� Vous assurez l�appui technique aux Projets (renouvellement de matériel) , en tant
que contributeur sur les phases études et réalisation.
� Vous participez à l�animation du réseau métier entre les équipes d�ingénierie
Contrôle Commande Local de Saint-Denis (pôle CCL) et de supervision-maintenance
de Lyon (livrables & politiques techniques, planning, sollicitation client�).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une formation supérieure BAC+2 domaine
électrotechnique/automatique ou équivalent, et de bonnes connaissances matériels et
des installations électriques et du réseau de transport d'électricité.
Vous êtes à l'aise avec le travail en mode projet. Vous disposez également :
� d'une capacité d'analyse, de synthèse et de diagnostic,
� d'autonomie,
� d'une capacité d'adaptation à des environnements et interlocuteurs différents,
� d'un sens relationnel et du travail collaboratif.
Vous êtes rigoureux, méthodique, réactif et disponible.

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Supervision Maintenance
Transport.
L'emploi est amené à effectuer des déplacements fréquents en France principalement
(et à l'étranger plus occasionnellement). L�emploi peut être basé à Lyon 03,
Immeuble Vélum.

Lieu de travail EDF CAP AMPERE
1 Place Pleyel
SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Jérôme Rouire
Téléphone : 06.19.07.01.91
Mail : jerome.rouire@edf.fr

26 mai 2022

Ref  22-04531.02 Date de première publication : 8 mars 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
TERRITORIALITE
ANCRAGE TERRITORIALITE

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER
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GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi est le représentant départemental d'Enedis reconnu comme tel par les
principaux acteurs du Département, rassemblés sous le terme « nos
parties-prenantes » :
- Elus et fonctionnels des collectivités territoriales et des Autorités Organisatrices de
la Distribution d'Électricité (AODE),
- Responsables d'entreprises,
- Responsables d'associations,
- Représentants de l'état,
- Porteurs de projets divers,
- Start-ups,....

L'emploi assure également les missions d'Interlocuteur Privilégié Polyvalent sur un
portefeuille de collectivités territoriales et d'entreprises.
Il s'assure régulièrement de leur niveau de satisfaction vis-à-vis d'Enedis.
Il est en veille sur les projets en lien avec Enedis, il porte des services, sur catalogue
ou sur-mesure, à l'attention de nos parties
prenantes, collectivités et entreprises principalement.
Il est en appui des Interlocuteurs Privilégiés Polyvalents de son département pour des
affaires sensibles, des rendez-vous ou réunions à enjeux.
Il assure la permanence territoriale.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit avoir une dimension relationnelle importante, une grande écoute client, il
devra être pédagogue, disposer d'un esprit de synthèse et doit savoir rendre compte.
Il doit avoir une capacité d'adaptation rapide et en continue.
Il s'est apprécier la complexité et les enjeux des décisions politiques, économiques et
techniques.
Il doit travailler dans le respect de la déontologie propre à son environnement.

Une expérience de la relation avec les collectivités et entreprises serait appréciée.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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.
Des déplacements sont à prévoir au sein de la DR Centre-Val de Loire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Pour les salariés hors Enedis, merci de postuler via MyHR et via e-candidature : (lien
e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/)

Les taux d'ANL sur Tours sont:
sans enfants : 20%
1 enfant : 25%
2 enfants : 30%
3 enfants et + : 35%

Référence MyHR : 2022-49484

Lieu de travail 45   AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

THIEL JEAN-FRANCOIS
Téléphone : 06.84.80.36.15 / 02.47.48.50.08

Mail : jean-françois.thiel@enedis.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 16/05/2022 au 24/05/2022

Ref  22-08085.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DÉPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
Agence Parc Auto Assurances Prescription (62330315)
Gestion Opérationnelle Parc Auto (623303155)

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Chargé De Relation Client H/F

Description de l'emploi Contexte : L�agence PAAP est sur le point de finaliser l�ensemble des reprises des
parcs Auto d�EDF SA (soit environ 7500 véhicules). Le rôle du Chargé(e) de la
Relation Client est de pérenniser ces reprises en accompagnant les entités clientes
vers les nouvelles formes de mobilité conformément aux décisions stratégiques sur la
mobilité décidées par EDF SA.
L'emploi est l�interlocuteur privilégié des clients internes, et assure un suivi organisé
dans le cadre des relations long-terme.
Pour ce faire, l'emploi :
- Explique les objectifs et les enjeux liés aux orientations actées par EDF SA sur la
Mobilité auprès de ses interlocuteurs,
- Analyse le contexte, l�environnement et les usages du parc de véhicules des clients
de son portefeuille,
- Coordonne l�ensemble des acteurs impliqués dans l�exploitation des véhicules de
ses clients,
- Assure le pilotage des renouvellements de véhicules en sécurisant les enjeux
d�électrification,  
- Accompagne ses clients dans la recherche d�optimisation de leurs flottes et de
leurs coûts,
- Elabore, propose et met en �uvre des scénarios d�optimisation,
- Est le garant des engagements pris entre le Parc Auto et chacun de ses clients sur
les services de Mobilité,
- Assure les Revues Clients et met en �uvre les plans d�action qui en découlent en
lien avec les acteurs internes,
- Est le garant du suivi des indicateurs clés partagés,
- Assure le traitement des réclamations,
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- Mets tout en �uvre pour réduire les coûts d�exploitation des véhicules à la maille de
l�Agence PAAP,
- Est un interlocuteur privilégié dans le cadre du déploiement d�EV100, projet
consistant à assurer l�électrification de la flotte de véhicules légers d�Edf SA d�ici
2030. Il contribue à mettre à disposition du projet EV100 les attentes clients et reporte
auprès des clients les avancées,
- Assure la promotion et le déploiement des services d�autopartage,
- Assure le reporting de ses activités auprès des acteurs concernés.

Profil professionnel
Recherché

- Sens du client
- Sens du relationnel
- Culture de gestion et de performance
- Aisance lors de présentations et dans l'animation fonctionnelle
- Bonne maîtrise des outils collaboratifs

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.

Possibilité de télétravail selon l�organisation de l�Agence.

L�emploi ouvre droit aux dispositifs d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28.

Lieu de travail Immeuble ''Nova''
ZAC des Girondins
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

ROTSCHI Patricia
Téléphone : 06 68 92 85 32
Mail : patricia.rotschi@edf.fr

CARLU Grégory
Téléphone : 06 58 24 86 92

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-08749.02 Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES
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Position D SUPPORT
Management MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (administratif Tertiaire)  H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.

En tant que chef(fe) de Pôle administratif tertiaire, vous êtes rattaché au Chef(fe)
d'Agence, vous faites partis de l'encadrement élargi de l'agence et vous êtes
responsable :
Du management du pôle administratif composé de gestionnaires administratifs.
De la santé, sécurité, et de la QVT au sein de l'équipe.
Du suivi de la formation des agents.
De la contractualisation et de la supervision des objectifs du Pôle.
De la communication autant en interne qu'aux interfaces métiers.
Du suivi et du pilotage de l'ensemble des activités administratifs tertiaire tels que :
· La conformité et la cohérence des achats tertiaires (TAM)
· La conformité et la cohérence des délégations et habilitations de la DR CAZ
· L'expertise PGI et ventes SD
· La satisfaction des demandes de nos clients en matière de prestations de
transports, voyages, évènementiel, services divers, petites fournitures, achats
métiers...
· Le paiement des prestations de déchets conventionnels, blanchisserie image de
marque, thrips, et autres prestations.
· Les demandes SI SPICE
· L'appui aux Agences pour les dossiers informatiques et téléphonies
· La gestion des courriers « BALS perdues »

L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents
dossiers, projets et pourra être amené à prendre en charge des missions.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une aisance relationnelle en raison de sa transversalité. Vous êtes
en interne en relation avec les différents domaines de la DR et à l'externe, avec
l'UCN, La DIR2S ....

Le candidat doit disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, de
compétences d'animation et rédactionnelles, d'un sens de la relation du service client.

Une appétence naturelle pour les outils informatiques et les outils collaboratifs est
requise.

Le candidat doit faire preuve de compétences avérées : leadership, rigueur, capacité
d'adaptation, prise de recul, pilotage et gestion de dossier, goût de la performance, de
la relation et de la satisfaction client.

Une expérience dans le domaine du management est nécessaire ainsi qu'une
connaissance du coeur de métier.

Des déplacements sur l'ensemble de la DR sont à prévoir

Emploi à 35h temps plein.

Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-53376

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00

Mail : caroline.sitz@enedis.fr

8 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-08750.02 Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position D SUPPORT
Management MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (exploitation Tertiaire)  H/F

Description de l'emploi L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.
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En tant que chef(fe) de Pôle exploitation tertiaire, vous êtes rattaché au Chef(fe)
d'Agence, vous faites partis de l'encadrement élargi de l'agence et vous êtes
responsable :

Du management du pôle exploitation tertiaire composé de responsables de sites et de
gestionnaires de sites.

De la santé, sécurité, et de la QVT au sein de l'équipe.

Du suivi de la formation des agents.

De la contractualisation et de la supervision des objectifs du Pôle.

De la communication autant en interne qu'aux interfaces métiers.

Du suivi et du pilotage de l'ensemble des activités « exploitation tertiaire de site » tels
que :

· La sécurité et la sureté des biens et des personnes sur les sites.

· Le fonctionnement logistique, immobilier et véhicules, au quotidien de l'ensemble
des sites de la DR.

· Le suivi des données d'occupation de nos sites.

· Le pilotage et le suivi des habilitions d'accès aux sites.

· Le pilotage et le contrôle des prestations de l'exploitation tertiaire

· Le pilotage et le suivi financier de nos sites ainsi que les actions liées à la maitrise
de l'énergie.

L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents projets
et pourra être amené à prendre en charge des missions.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une aisance relationnelle en raison de sa transversalité. Vous êtes
en interne en relation avec les domaines de la DR et à l'externe, avec la DIR2S, la
DRIM, ...

Le candidat doit disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, de
compétences d'animation et rédactionnelles, d'un sens de la relation de service client.

Une appétence pour les activités de l'exploitation tertiaire ainsi que pour les outils
informatiques et les outils collaboratifs est requise.

Le candidat doit faire preuve de compétences avérées : leadership, rigueur, capacité
d'adaptation, prise de recul, pilotage et gestion de dossier, goût de la performance,
sens de la relation et de la satisfaction client.

Une expérience dans le domaine du management est nécessaire.

Des déplacements sur l'ensemble de la DR sont à prévoir

Emploi à 35h temps plein.

Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-53378

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00

Mail : caroline.sitz@enedis.fr

8 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-08754.02 Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Logistique de la Direction Régionale Côte d'Azur assure pour l'ensemble
des domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.

En tant que Responsable de site professionnel, vous êtes rattaché au Chef(fe) de
Pôle exploitation tertiaire de sites et vous êtes responsable sur les sites de votre
territoire:

· De la sécurité et la sureté sur les sites

· Du suivi et du pilotage des sites relatifs à: Aléas immobiliers, Réglementaire, suivis,
urgences, évolution métiers et/ou travaux.

· Du suivi, la gestion le pilotage et le traitement des prestations de proximités (PET)
au travers de l'animation des prestataires.

· De la réception de interventions et travaux effectués sur les sites

· Du suivi, déploiement des nouveaux marchés.

· De l'animation / gestion des gestionnaires et correspondants de sites.

· De la facturation Immobilière / suivi budgétaire et pilotage des projets immobilier
CAZ

· De la gestion des déchets (collecte, retraitement, ...) sur les différents sites dont il a
la charge en appui du ROP Déchets.

· Des activités immobilières transverses selon ses domaines de prédilections

Dans son rôle de Responsable de sites et selon son mandat, il devra contribuer à la
gestion des volets règlementaires, (exercices incendies, visite de site, signature des
plans de préventions et ou permis feu) sur les sites dont il a la charge, participer aux
différentes sollicitations et formations des correspondants et occupants des sites.

L'emploi assurera un appui au service véhicules de la DR et aura en charge la
gestion de ou des pools autos de son secteur.

L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents projets
et pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires au sein de
l'agence logistique.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une aisance relationnelle en raison de sa transversalité. Vous êtes
en interne en relation avec les domaines de la DR et à l'externe, avec la DIR2S, la
DRIM, ...

Le candidat doit disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse, de
rigueur, d'initiative, d'écoute et de relations clients et de recherche constante
d'amélioration et de fiabilité

Des déplacements sur l'ensemble des sites de son périmètre d'activité sont à prévoir

Emploi à 35h temps plein.

Lieu de travail : St Raphaël ? Toulon - Nice.

Il est susceptible d'être adapté en fonction des situations

Permis B indispensable.
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Compléments
d'information

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ

Permis B indispensable.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-53387

Lieu de travail 104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.18.48.37.00

Mail : caroline.sitz@enedis.fr

8 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-09889.01 Date de première publication : 11 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
EMASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximite Asi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
Il appuie le MDP dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l�équipe EMASI.
Il remplace le MDP en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe, sous la responsabilité du manager.
Il contrôle et valide la mise à jour du SI Patrimoine

Activités
Il appuie le MDP pour l�animation de l�équipe.
Il coordonne et contrôle les activités de l�équipe.
Il contribue aux activités de management collectif des agents de l�équipe : pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l�activité, activités des salariés, �
Il gère le budget, en assurant la logistique, les contrôles règlementaires et la métrologie.
Il contribue à l�efficacité de l�équipe en identifiant les besoins d�intervention dans le cadre des
travaux d�investissement dans le respect des moyens de référence.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail GMR ARTOIS
673, avenue du Président KENNEDY 62400 BETHUNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 31 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2219716&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06.20.85.89.71 25 mai 2022

Ref  22-09879.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordements, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 18 personnes composée de
chargés de projet (CP), chargés de projets sénior (CPS), chargé de conception sénior
(CCS) et intérimaires.
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Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...

L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique, des bases de données fiables et la
sécurité des tiers.

Vos missions en tant que responsable d'équipe sont :

- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans
les postures clients

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- la montée en compétences de son équipe, formation, accompagnements métiers

- d'assurer des missions transverses et de participer et animer des groupes de travail

- l'implication dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement

Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 responsables de groupe (RG) sur
une agence composée de 110 personnes. Vous serez basé sur le site de Muret.

Profil professionnel
Recherché Une équipe ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa

globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.

En tant que futur manager de l'agence, vous devez incarner des valeurs
d'exemplarité, de courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos
collaborateurs et à donner le sens.

Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.

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.

Référence MyHR : 2022-53632

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 60   CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

3 juin 2022

Ref  22-09859.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  M E D
MARKETING OPERATIONS
EXPERTS

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
MARKETEUR

GF  11 1 Expert Activite Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d�EDF,
l�emploi assure :
-La formation et la professionnalisation des équipes au sens des gestes métier et
outils,
-l�appui aux équipes opérationnelles dans la proposition de nouveaux modes de
fonctionnement ou de nouveaux outils sur des champs d�intervention complexes,
ainsi que sur la résolution de cas métier relevant de gestes experts.
Contribution à la satisfaction et la fidélisation des clients et à l�atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerce.

Activités :
A/ Formations et déploiements « outils » et « gestes métier » et professionnalisation
B/ Animation du réseau activité au sein de l�unité
C/ Résolution de cas métier complexes
Sur les domaines d�activité Vente et administration des ventes
D/ Accompagnement et suivi des compétences en lien avec les managers.

Attractivité de l�emploi :
En cohérence avec les directives nationales, l�emploi garantit la professionnalisation
des équipes opérationnelles sur les outils et gestes métiers. Du fait de son niveau
d�expertise, il garantit l�assistance fonctionnelle sur des activités relevant de champs
d�intervention complexes.

Finalités contributives :
L�emploi contribue aux résultats commerciaux de l�entité, en répondant aux
sollicitations des équipes commerciales sur son domaine d�activités.
Il contribue également à l�amélioration continue des modes de fonctionnement de
son entité.
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Profil professionnel
Recherché

-Rigueur et esprit de synthèse, soin du détail
-Capacité à faire progresser les équipes sur des sujets parfois épineux
-Très bonne organisation personnelle et autonomie
-Connaissance des outils CLOE / FELIX
-Capacité relationnelle
-Pédagogie

Compléments
d'information

Le mandat dans le poste sera précisé dans l'entretien professionnel.

Lieu de travail 21 AVENUE SIMONE VEIL
06173 NICE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Gregory MACHECOURT
Téléphone : 06 66 85 12 73

Mail : gregory.machecourt@edf.fr

Jean-Claude INGRAUDO
Téléphone : 06 69 67 79 62

25 mai 2022

Ref  22-07121.02 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT MAYENNE-PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 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, l'agence Relation Client marché de masse cherche un
chef de pôle Relation client/Acheminement pour son équipe de Sarthe Anjou
Mayenne.

Appuyé par 3 responsables d'équipe ou de groupe, 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
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performances, leurs compétences et en contribuant à leur projet professionnel.

Enfin, il est porteur de la politique Prévention de son pôle.

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 : 2022-52079

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

Alix ARVISET
Téléphone : 06.62.51.70.00/02.40.57.53.49

Mail : alix.arviset@enedis.fr

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-09831.01 Date de première publication : 11 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-06784 du 08/04/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous souhaitez vous engager dans un poste de management d'équipes à forte
technicité et participer au fonctionnement de l'agence TST HTA de PDL.

Dans le cadre des dispositions réglementaires , du règlement de sécurité et des
règles administratives en vigueur au sein de la DR Pays de Loire, vous organisez,
animez et contrôlez les interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture
du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens.

A ce titre, en tant que chef de pôle :

- Vous placez la Prévention Santé et Sécurité et la culture juste au coeur de votre
activité et en ferez votre priorité absolue,
- Vous êtes garant de la planification de l'activité de votre pôle ainsi que de la gestion
de ses ressources dans le respect de la réglementation,
- Vous contribuez à la performance de votre Pole en faisant appliquer les procédures
et optimisez les ressources de préparation et de production de chantier,
- Vous réalisez les contrôles nécessaires au suivi de l'activité en mettant en oeuvre
les plans d'amélioration qui en découlent,
- Vous développez et maintenez le niveau de professionnalisme des techniciens TST
(notamment selon les PRDE H.4.5-04, PRDE-H.8.5-03),
- Vous réalisez les entretiens annuels d'appréciation,
- Vous contribuez au professionnalisme de vos équipes et proposez leur plan de
formation.

Vous faites partie de l'équipe d'encadrement de l'agence TST et à ce titre il vous sera
confié des missions transverses au sein de l'Agence comme l'harmonisation de
certains processus de fonctionnement des 5 bases de l'agence.

A moyen terme, vous pourrez être amené à encadrer deux bases.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)

Vous savez prendre des initiatives et rebondir en cas d'aléas du quotidien

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation

Vous possédez une capacité à encadrer et animer des équipes

Vous disposez de bonnes connaissances dans les domaines des travaux TST HTA

La rigueur et le souci de la prévention dans l'exercice des activités au quotidien
seront indispensables. Des qualités relationnelles et un sens de l'organisation sont
attendus. Une bonne connaissance des applications informatiques internes et des
principaux logiciels de bureautique sera appréciée.
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Le permis B est nécessaire

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-51531

Lieu de travail    R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-09799.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 89

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Sen  H/F

Description de l'emploi Dans un département à enjeux, à la fois en termes d'engagements suite au
renouvellement du contrat de concession, et de développement pour Enedis, l'emploi
gère un portefeuille de collectivités (Mairies, EPCI,).

Il s'assure de la satisfaction de ces collectivités et clients dans le cadre des
prestations réalisées par Enedis conformément à la stratégie territoriale.

Il porte les offres Enedis sur la Transition Energétique auprès des Elus et des EPCI,
et participe aux projets de mise à disposition des données sur son périmètre pour
accompagner ces collectivités dans la réalisation de leurs projets (PCAET, CRTE...).

L'emploi est le point d'entrée des élus, des fonctionnaires territoriaux auprès desquels
il reste disponible et à l'écoute. Il détecte leurs attentes, répond à leurs
préoccupations, accompagne leurs projets et les conseille. L'emploi est le garant de
l'efficience du dispositif mis en place et notamment du suivi des réponses aux
questions posées par les collectivités de son portefeuille.
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Il est le lien privilégié entre la Direction Territoriale d'ENEDIS Yonne et les
collectivités territoriales de son portefeuille, l'emploi participe aux réunions organisées
sur son secteur.

Il participe à des missions transverses inscrites dans le plan stratégique du territoire
ou liées à nos obligations contractuelles.

Il met en place les animations territoriales nécessaires et participe également à des
actions de communication.

Il a la mission de permanence territoriale et participe au COREG en cas de crise.

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée dispose de qualités relationnelles et d'écoute.
Autonome et organisée, elle est en capacité d'expliquer et de défendre le modèle
d'affaires d'Enedis grâce à sa connaissance de l'entreprise. Disposer d'une
expérience technique réseau est un atout.
Exemplaire en matière de sécurité, elle instaure et maintient une relation de confiance
avec les Autorités Organisatrices de la Distribution d'Électricité, les EPCI et
Collectivités Territoriales matérialisée par une satisfaction élevée.
Disponible, elle anime et est un point d'entrée efficient pour son réseau externe, mais
aussi interne.
Ouverte et pédagogue, elle dispose d'une bonne expression écrite et orale.

Compléments
d'information

Le secteur attribué allie secteurs ruraux et urbains et bénéficie d'une image de qualité
de l'activité d'Enedis.
La mise en place d'EPCI ambitieux sur le secteur donne un rôle important à la
mission et accroît son intérêt (PCAET, CRTE).
L'agent participera notamment à des projets de développement externes.
Intégré à une équipe dynamique et engagée, l'agent bénéficiera d'un
accompagnement individualisé afin d'acquérir les compétences transverses
nécessaires.
A compter 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 : 2022-53774

L'emploi est tenu de respecter les 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 )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Permanence
de direction

Sandy HERBILLON
Téléphone : 07.61.78.10.42

Mail : sandy.herbillon@enedis.fr

27 mai 2022
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Ref  22-03684.03 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Transport Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :

Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement des travaux et
interventions des installations en service.
Vous participez à l'ingénierie de formation et à l�actualisation de formations,
principalement sur le catalogue transport gaz. Vous serez engagé(e) dans votre
propre développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les
experts techniques des directions de GRTgaz concernées.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formateur. Une prime d�adaptation de deux
mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans les domaines de l�exploitation
et de l�intervention sur des ouvrages en service (opérations en charge,
raccordements). Vous maîtrisez les outils informatiques usuels d�exploitation des
ouvrages. L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :
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Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l�écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d�apprentissage.

CV exigé.

Informations complémentaires
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.

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 - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC  
( 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.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 06.66.21.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

26 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-09783.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHES 2 ET 3

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 3 Pilote De Tranche (sco 2/3) H/F

Description de l'emploi L�emploi supervise la conduite et la surveillance d�une tranche nucléaire de
production d�électricité.
En situation normale TEM comme AT, il supervise à partir du planning, l�ensemble
des activités sur la tranche et assure la coordination opérationnelle avec les
intervenants de la maintenance. Dans ce cadre, il :
- priorise et coordonne en lien avec le Chef d�Exploitation Délégué, les activités des
agents dédiés aux interventions sur tranche (opérations de conduite, essais
périodiques, manoeuvres d�exploitation, gestion des effluents), si nécessaire en
collaboration avec ses homologues des tranches voisines, afin de tenir compte des
contraintes partagées et d�être en capacité de gérer en amont les anomalies ou
indisponibilités du matériel,
- explique et répartit les activités à réaliser, en fonction des délais et des objectifs
fixés ;
- vérifie que les exigences requises en terme de sûreté et de sécurité sont respectées
et, le cas échéant, que les parades de l�analyse de risque sont bien prises en
compte,
- anime le briefing de début de quart et le débriefing de fin de quart, en apportant les
informations nécessaires à la réalisation et à la poursuite des activités en cours et en
recueillant les informations de terrain utiles,
- identifie les primo-intervenants et garantit qu�ils s�approprient l�activité et le
dossier associé afin de se déclarer prêt à intervenir
- assure l�intégration et la transmission des informations nécessaires auprès des
équipes précédentes et suivantes, afin d�assurer la continuité de l�information.
Conformément aux exigences édictées au briefing, il est garant de la mise en oeuvre
des actions de préventions des NQE, du respect du temps d�appropriation des
activités, PJB, non interruption des lignages et consignations.

role de superviseur en APE
controle des exigences en SDC
appui/conseil des OP
membre de la tete d equipe

Profil professionnel
Recherché

Opérateur habilité sur un CNPE

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.
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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 : 100 %

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@EDF.FR

Thomas NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

31 mai 2022

Ref  22-09769.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F D R H  Groupe
SANTE SECURITE PERF AU TRAVAIL
POLE RH SIEGE
DUM : 644068
DPT MISSIONS TRANSVERSES

Position D R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  11 1 Chargé De Mission Alternance H/F

Description de l'emploi Le Pôle RH Siège est l�entité opérationnelle MOA RH des directions du Siège (DF,
DRH groupe, Direction internationale, Secrétariat Général, Présidence, DIRES hors
R&D, Direction de la Communication, Direction Internationale, �) réparties sur une
vingtaine de sites et regroupant près de 2 000 salariés.
Les principales missions du Pôle RH Siège sont :
� L�accompagnement et le conseil du management et des salariés du Siège dans le
domaine des ressources humaines (hors Dirigeants et Cadres Supérieurs)
� La mise en �uvre et le pilotage des politiques RH
� L�animation du dialogue social au sein de l�établissement Siège.
L�emploi a en charge la coordination et le pilotage opérationnel de la campagne de
recrutement annuelle de l�alternance pour le compte de l�ensemble des directions
du Siège. Il assure un traitement opérationnel des demandes administratives relatives
à l�alternance (outils MyHR, Mes Demandes RH, BAL Outlook). Il est en veille sur la
réglementation et apporte un appui opérationnel aux parties prenantes (management,
MOA RH, MOE RH) pour le bon déroulement du processus alternance, dans un cadre
d�amélioration continue.
� Pilotage opérationnel de la campagne alternance de l�expression de besoin, à la
formalisation des offres et la sélection des candidats, suivi des dossiers et
formalisation des contrats en lien avec les parties prenantes (management, tuteurs,
école, MOE RH), et réalisation du REX de campagne dans le cadre de l�amélioration
continue.
� Animation de la communauté des tuteurs et alternants tout au long de la campagne,
sensibilisation sur la réglementation en vigueur (congés, arrêt de travail, entretien EP,
pointage, etc..)
� Portage des politiques RH en matière d�alternance auprès des différentes
directions du Siège (participation aux réunions d�animation et GT), et pilotage le suivi
d�indicateurs de performance sur l�alternance.
� Il assure une continuité de service sur des activités de premier niveau auprès du
Chargé de mission RH et notamment sur le domaine de la formation.
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Profil professionnel
Recherché

Encadrement possible d�un alternant/stagiaire/contrat senior pour le passage de pics
d�activités pendant la campagne.
Compétences avérées dans les domaines de pilotage opérationnel de projets
Appétence pour la réalisation d�activités très opérationnelles
Gestion des priorités, sens de l�organisation et capacités d�analyse de données
chiffrées
Maîtrise du pack office et notamment Excel
Esprit collaboratif, sens du client, rigueur, sens du résultat, créativité et excellent
relationnel
La connaissance du domaine réglementaire sur l�alternance et le processus
formation serait un plus.

Lieu de travail 14 RUE MOREL SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-NANTERRE.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante laurent-m.garcia@edf.fr

GARCIA Laurent
Mail : laurent-m.garcia@edf.fr

24 mai 2022

Ref  22-09764.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F DCT IDF
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE FORMATION IDF
Aucun FSDUM disponible

Position D R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  11.12 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La région Ile-de-France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : La
Direction Réseaux et la Direction Clients
Territoires soit un total de 2000 salariés. L'équipe Ressources Humaines a en charge
l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours
professionnels, la réglementation et la garantie de la fiabilisation du SIRH. Au sein de
la Délégation RH, le Pôle
Formation-Professionnalisation a pour missions principales, le pilotage et le suivi du
Plan de de Développement des
compétences, le suivi des entretiens annuels, le suivi des stagiaires scolaires, le
conseil en parcours professionnels et le pilotage
du dossier alternance. L'emploi a différentes missions au sein du collectif :
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- Référent professionnalisation au sein de la Région Ile-de-France et conseils aux
managers
- Réalisation et présentation du Plan de développement des compétences pour les
deux directions dans les instances représentatives
- Préparer les éléments formation pour les CSSCT, le bilan social, la situation
comparée
- Suivre l'absentéisme en formation
- Etre en appui des chargés d'affaires formation
- Réalisation des contrôles internes et construction de reportings
- Interlocuteur privilégié avec Energie Formation
Vous pourrez être amené à contribuer à des sujets transverses au sein de la
Délégation RH.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience RH, opérationnelle et/ou réglementaire, idéalement dans le
domaine de la formation.
Vous êtes rigoureux, avec une capacité à gérer plusieurs actions simultanément dans
la durée.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques : Excel est obligatoire

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� 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 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

BAQUERO NATHALIE
Téléphone : 06.33.62.26.94

31 mai 2022

Ref  22-07658.02 Date de première publication : 17 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RC MA ENCADREMENT PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-05279 du 18/03/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain, au sein de l'Agence Marché d'Affaires à
laquelle vous êtes rattaché, vous animez, coordonnez et contrôlez l'activité du pôle
service clients marché d'affaires. En tant que membre de l'équipe d'encadrement de
l'Agence, vous participez à l'élaboration des décisions et à leur mise en oeuvre.

Les principales missions du pôle service clients marché d'affaires sont :

- Accueil (hors raccordement) des clients marché d'Affaires (sous-titrage et injection
sur les segments C1-C4 et P1-P3)

- Traitement des demandes des fournisseurs, des producteurs et des clients C1-C4
pour tout ce qui concerne les prestations contractuelles, (catalogue des
prestations...).

- Maintenir un haut niveau de performance de la chaine communicante marché
d'affaires (Index et courbes de charge).

- La gestion des réclamations dont celles liées à la qualité de la fourniture.

- Le suivi de satisfaction des clients en poursuivant la baisse du taux de PDTS.

- La participation à la détection, au suivi et à la valorisation des PNT.

Vous managez une équipe de 25 personnes. Vous vous engagez dans le
développement du professionnalisme des agents en appréciant leurs performances et
leurs compétences. Au sein de son pôle, vous avez en charge la mise en place des
parcours pro et vous veillez à l'optimisation de la montée en compétence des
nouveaux arrivants.

Vous pilotez et êtes garant de l'atteinte des objectifs au périmètre des activités du
pôle service client marché d'affaires. Vous travaillez aux interfaces en étroite
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collaboration avec les autres pôles, agences du domaine mais également des autres
domaines de la Direction Régionale.

Vous collaborez à la politique de prévention et de bien-être au travail à travers
l'élaboration d'un PAP.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez le management RH de votre équipe (entretiens annuels,
reconnaissance, GPEC, développement des compétences, recrutement interne, code
de bonne conduite).

Vous pouvez également être amené à prendre en charge des missions transverses
sur le territoire.

Vous aimez le management, l'accompagnement d'une équipe, la relation clients.

Envie, méthode, autonomie, sens de l'organisation et capacité à communiquer sont
des atouts indispensables à la réussite dans ce poste.

Vous connaissez les fondamentaux du pilotage d'activité et êtes capables de
conduire des projets.

Vous possédez une expérience en management et présentez de bonnes aptitudes au
management d'équipe. Vous détenez des capacités de dialogue importantes et savez
motiver vos collaborateurs.

Vous avez le sens du client et une bonne connaissance des référentiels. Une aptitude
aux outils informatiques du domaine Marché d'affaires et la connaissance des
processus seraient appréciées.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir à Vannes sur le site du Vincin.
Vannes est une ville de bord de mer située en Bretagne sud.

Référence MyHR : 2022-50148

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante + copie contact ci-dessous:

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

RAUD Yann
Téléphone : 06.30.11.35.43
Mail : yann.raud@enedis.fr

Téléphone :
11 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-09743.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle PS SHQ

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  11 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

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.

action
immédiate

31 mai 2022
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MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.38.42

Ref  22-09736.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  11.12.13 1 Comptable 1er Niveau  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Service Marge Brute Acheminement du pôle Comptabilité d'Enedis
l'emploi :
- effectue, dans le respect des délais de clôture comptable, les travaux mensuels
impactant le Chiffre d'affaires Acheminement :
- rapprochement des comptes de bilan (facturation / paiement)
- contrôle des flux comptables émanant des applications facturières
- participe aux groupes de travail, avec les MOA des applications facturières dans le
le but d'accompagner les évolutions SI à travers des expressions de besoin
- effectue la déclaration mensuelle des taxes CTA et CSPE
- suivi du portefeuille des créances CARD (entreprises ayant un contrat
d'acheminement avec Enedis) et animation du réseau des conseillers clients.
- suivi du portefeuille des clients CARD en délégation de paiement avec EDF en lien
avec la comptabilité d'EDF et les conseillers clients.

Profil professionnel
Recherché

Formation comptable
Maîtrise des outils informatiques
Rigueur et esprit d'équipe afin de développer la polyvalence au sein du service
Dynamique afin d'animer le réseau des conseillers clients

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.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature.

Référence MyHR : 2022-53432

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BOUTIER Mireille
Téléphone :

Mail : mireille.boutier@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-09726.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
EQUIPES 1 2

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  11 1 Delegue Securite En Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi est appui sécurité et exploitation de l'équipe de quart et du Chef
d'exploitation. En particulier il prépare, réalise et contrôle avec des opérateurs
chargés de consignation et les techniciens d�exploitation les opérations de
consignation et déconsignation des matériels sur une paire de tranches nucléaires de
production d'électricité.
Intégré à la tête d�équipe, il est en appui au CE pour le management de l�équipe par
l�organisation du maintien des compétences terrain de l�équipe et par l�animation
des domaines sécurité : sécurité conventionnelle, consignations, secours à victime,
incendie, radioprotection, propreté des installations, sécurité industrielle.

Profil professionnel
Recherché

OP habilité aux consignations.

Compléments
d'information

Pour le profil OP CC : En complément de l'évaluation des compétences techniques
du candidat et si ce dernier n'est pas encore cadre, un jury cadre devra être préparé
pour l'obtention du GF12.

Qualification des services civils : 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Elodie Lemercier
Téléphone : 02 38 29 73 18

31 mai 2022

Ref  22-09725.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
EQUIPES 3 4

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  11 1 Delegue Securite En Exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi est appui sécurité et exploitation de l'équipe de quart et du Chef
d'exploitation. En particulier il prépare, réalise et contrôle avec des opérateurs
chargés de consignation et les techniciens d�exploitation les opérations de
consignation et déconsignation des matériels sur une paire de tranches nucléaires de
production d'électricité.
Intégré à la tête d�équipe, il est en appui au CE pour le management de l�équipe par
l�organisation du maintien des compétences terrain de l�équipe et par l�animation
des domaines sécurité : sécurité conventionnelle, consignations, secours à victime,
incendie, radioprotection, propreté des installations, sécurité industrielle.

Profil professionnel
Recherché

OP habilité aux consignations.

Compléments
d'information

Pour le profil OP CC : En complément de l'évaluation des compétences techniques
du candidat et si ce dernier n'est pas encore cadre, un jury cadre devra être préparé
pour l'obtention du GF12.

Qualification des services civils : 100%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie Lemercier
Téléphone : 02 38 29 73 18

31 mai 2022
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Ref  22-09691.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
DIRECTION
EQUIPE GESTION POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11 1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, du Volet Stratégique du Site, des règles et
politiques du Parc et de la note d'organisation du CNPE de Chooz, l'emploi pilote la
mise en oeuvre opérationnelle des approvisionnements et des achats flux longs et
flux courts sur son périmètre, en animant et contrôlant les activités et contributions
associées, afin de garantir la qualité, le respect des délais et le juste prix des achats
effectués localement par le CNPE. Il participe à l�élaboration du plan à moyen terme
de l�unité, au pilotage du cycle budgétaire du CNPE. Il est en appui au management

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.

Action
immédiate

Guillaume FRIEDLING
Téléphone : 03.24.36.30.03

24 mai 2022

Ref  22-09663.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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ENCADREMENT
POLITIQUE INDUSTRIELLE ACHATS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Pole Politique Industrielle Achats au sein de la DR PADS travaille en étroite
relation avec les domaines métiers de la DR pour, en fonction des besoins, élaborer
les stratégies d'achat, enrichir et fidéliser le panel fournisseurs, veiller au suivi et
renouvellement des marchés, fluidifier la chaine d'approvisionnement des matériels.

L'enjeu est de sécuriser la tenue des programmes travaux et prestations demandées
par les clients en sécurisant le recours à des compétences externes et
l'approvisionnement.

Le panel est constitué d'environ 140 entreprises prestataires dans des secteurs variés
(travaux souterrains, aériens, études, cartographie, RSI-PDV, élagage,...).
Depuis la crise Covid, l'enjeu de structuration et coordination de la supply chain pour
la livraison des matériels nécessaires à la réalisation des chantiers est devenu
capital.

Description de l'emploi : Achats et appros
- Etre en support des renouvellements de marchés en lien avec les besoins des
domaines métiers (écoute fournisseurs, stratégie d'achats),
- Contribuer à la performance du processus achats : traitement des demandes
d'achats, prise en compte des évaluations fournisseurs pour les bilans, pilotage des
marchés, contrôles internes, relations contractuelles avec les fournisseurs,),

- Etre un acteur majeur du déploiement de la solution de traçabilité des matériels chez
nos prestataires (e stock prestas).

Selon l'organisation et les compétences de l'équipe, il se verra confier la
responsabilité pleine de certains projets (appros, supply chain, marchés...)

Au-delà des métiers « clients » internes à la DR, l'emploi nécessite de travailler en
lien étroit avec :
- Les plateformes achats,
- Les personnes réalisant des évaluations et des accompagnements terrain
prestataires,
- La chaine Serval et autres fonctions supply chain nationale,
- Les prestataires travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de capacité de pilotage de projet, persuasion, fermeté et
entretenez des relations efficaces avec les différentes parties prenantes tout en
restant dans une logique d'accompagnement et de co-construction avec les différents
acteurs.

Expérimenté dans la connaissance des chantiers menés par Enedis et à l'écoute des
besoins opérationnels des différents métiers « clients », vous êtes reconnu pour votre
connaissance des règles et leviers achats et logistique.

Vous faites preuve d'une grande autonomie, de capacité d'analyse, de propositions et
de rigueur de suivi.

La maitrise des outils de gestion (PGI, e Stock,...) , de suivi des chantiers et marchés
(E presta, E Travaux, IEP, E plans,...) ainsi que la connaissance des principaux
matériels sont nécessaires.

Compléments
d'information

Votre rôle est central et transverse tous métiers pour servir la stratégie de la DR.
Vous créez les conditions pour tenir les programmes et répondre aux besoins clients :
adéquation des marchés, relations prestataires, contribution à la qualité, au délai et à
la sécurité, recherche de performance.
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Vous êtes basé à Aix en Provence avec présence souhaitée de 3 à 4 jours par mois
physique sur site votre site principal.
Déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR PADS (13, 84, 04, 05) afin
d'assurer un accompagnement auprès des acteurs terrain internes et externes
Ce poste est ouvert au TAD 10 jours par mois sous convention

Référence MyHR : 2022-53580

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

VALETTE Muriel
Téléphone : 07.60.48.02.61

Mail : muriel.valette@enedis-grdf.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-09612.02 Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 10 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

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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - suppression de la VE (erreur de saisie)

Ref  22-09643.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE INGÉNIERIE SUPPORT
SECTION FIABILITE

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  11 1 Ingenieur Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l�emploi assure en anticipation le
suivi des systèmes, le contrôle des bilans systèmes, propose des actions de
fiabilisation, est en appui/conseil aux services opérationnels et contribue à la veille et
l�analyse du REX sur les systèmes dont il a la charge afin d'améliorer leur fiabilité et
d'optimiser leur fonctionnement sur le moyen-long terme.
L'ingénieur pilote des affaires techniques locales en relation avec les autres métiers
du CNPE, de façon  qu�elles respectent a minima, les objectifs de sûreté, de
production et  de coût fixés par le site, propose des actions de fiabilisation des
systèmes, assure l�appui/conseil des services opérationnels, exploite la veille
nationale et  internationale et le REX sur les évènements marquants.
Il pilote des fortuits/aléas sur les projets TEM et AT. Enfin il propose des pistes et des
solutions pour optimiser les volumes de maintenance.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
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- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20.159 sous condition.

A compter du 01/07/2022, le Service Ingénierie Support deviendra le Service Support
Ingénierie Projets.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

action
immédiate

Jean-Luc MALLICK
Téléphone : 02 48 54 56 62

24 mai 2022

Ref  22-09998.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  12.13 1 Formateur Concepteur Transport Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
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Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement des travaux et
interventions des installations en service.
Vous participez à l'ingénierie de formation et à l�actualisation de formations,
principalement sur le catalogue transport gaz. Vous serez engagé(e) dans votre
propre développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les
experts techniques des directions de GRTgaz concernées.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formateur. Une prime d�adaptation de deux
mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans les domaines de l�exploitation
et de l�intervention sur des ouvrages en service (opérations en charge,
raccordements). Vous maîtrisez les outils informatiques usuels d�exploitation des
ouvrages. L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l�écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d�apprentissage.

Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.

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
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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 ) 
( 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 exigé.

Manager : Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

23 juin 2022

Ref  22-09963.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
DIRECTION
MISSION PILOTAGE

Position E LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  12 1 Appui Direction H/F

Description de l'emploi La mission principale est d�assurer un appui tertiaire à l'équipe de direction et à
l'équipe Pilotage. En complément des activités d'assistante de direction, la mission
consiste à piloter des dossiers en toute autonomie, à faire des diagnostics de
fonctionnement de processus afin de proposer des solutions d'amélioration, à être
référente de cas d'usage d'applicatifs informatiques. Cette mission nécessite
d'analyser les pratiques et d'accompagner les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

profil tertiaire

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 20 %)

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Action
immédiate

Sophie LECLEF
Téléphone : 02 35 57 60 15
Mail : sophie.leclef@edf.fr

2 juin 2022

Ref  22-09952.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire Environnement
Pôle Appui

Position D COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et du contrat d'objectifs du
service,
le Cadre Technique porte la responsabilité de contribuer à l�optimisation des
procédés en apportant son expertise.
Il assure la veille technique et pilote les affaires relevant de ses compétences en
étroite collaboration avec les autres emplois du métier.

Il exerce son rôle de maître d'ouvrage et maître d'oeuvre afin de garantir un niveau de
performance technico-économique des installations et/ou matériels qu'il met à
disposition des exploitants.
Il exerce son rôle afin de garantir le fonctionnement optimal de l'équipe, dans le
respect de la législation du travail et des règles de l'entreprise.

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 des services
civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Alexandre LAROZA
Téléphone : 05 49 83 53 30

26 mai 2022
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Ref  22-09924.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Intégrité
Département Opérationnel Expertise Inspection

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF  12.13.14.15 1 Ingénieur.e Métallurgie H/F

Description de
l'emploi

Au sein du Pôle Intégrité, le Département Opérationnel Expertise Intégrité a plus
particulièrement en charge :
l�inspection des ouvrages par piston instrumenté, la production des plans de réparation et
l'analyse des défauts caractérisés conduisant à la production des aptitudes au service,
l�assistance technique et les études dans le domaine de la métallurgie, des contrôles
non-destructifs et du soudage,
la réalisation des expertises métallurgiques,
la validation des techniques de réparation des canalisations,
l�inspection en usine des matériels neufs et préfabrications,
la surveillance des épreuves d�étanchéité et de résistance des ouvrages.

Vous travaillez au sein de l'équipe Métallurgie/CND/Réparation du Département. Au sein de
celle-ci, dans le cadre de la politique de maintenance de l'Entreprise, vous êtes chargé.e
d'évaluer l'intégrité des canalisations et installations aériennes de transport de gaz.

Sur la base des rapports d'intervention et informations disponibles dans les bases de données
techniques, vous conduisez des analyses approfondies permettant de déterminer l'état
d'intégrité des ouvrages.
Si nécessaire vous proposez la technique de réparation appropriée.
Vous réalisez la production documentaire associée destinée aux commanditaires internes et
vous mettez à jour la base de données Intégrité.

Vous supervisez ou réalisez des expertises métallurgiques. Dans ce cadre, vous pilotez les
travaux confiés à nos prestataires ou réalisez certaines expertises en utilisant les équipements
de nos laboratoires.

Vous réalisez également des études visant à évaluer la compatibilité du réseau pour des
projets d'injection d'Hydrogène ou de gaz de synthèse.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Ingénieur issu de la filière métallurgie, génie des matériaux
ou équivalent.
Vous avez le goût du travail en équipe et en mode projet.
Vous êtes reconnu.e pour votre esprit de synthèse, votre rigueur et votre capacité à gérer les
priorités.

Vous savez innover.

Vous êtes convaincu.e de l'importance de maintenir un haut niveau de qualité des données
techniques.
Ce poste est proposé en plage D ou C selon le profil du candidat.e

Compléments
d'information

«  Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l�énergie et
le code de bonne conduite de GRTgaz. »

« Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz. »

Lieu de travail
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5 RUE FERDINAND DE LESSEPS 60200 COMPIEGNE 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1359&idOrigine=503&LCID=1036
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4566&idOrigine=2516&LCID=1036

Francois DERUELLE
Téléphone : 03 44 23 41 34

Fax : 06 98 74 90 15
Mail : francois.deruelle@grtgaz.com

2 juin 2022

Ref  22-09885.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Réseau GDS

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12.13.14 1 Ingenieur Systeme D�information Geographique (H/F)

Description de l'emploi En collaboration avec le chef de service, l�agent pilote et participe aux travaux
relevant de l�information géographique, liés aux différents réseaux (gaz, chaleur,
fibre optique).
Management
Dirige et contrôle l'activité de la cellule SIG
Met en place les procédures et veille à leur respect
Décline des plans d'actions / des projets / des priorités d'action
Gestion des mises à jour du SIG
Supervise la gestion des fonds de plan (CIGAS, ES, projets TRAM, �) et de réseaux
(gaz et chaleur)
Surveille la qualité des récolements réalisés par les entreprises lors de la pose des
réseaux
Met à jour les données de base dans le SIG (adressage�)
Travaux topographiques
Pilote et participe aux travaux de topographie : sous-traitance aux géomètres,
piquetage de bornes, levé d�ouvrage, contrôle des levés de réseaux gaz réalisés par
des tiers
Assure le support technique pour l�usage interne des appareils et logiciels
topographiques (GPS, tachéomètre, COVADIS�)
Administration du SIG
Conçoit et pilote l�évolution du S.I.G (applications, outils de mise à jour des réseaux
gaz et de chaleur�).
Assure l�administration du SIG : support utilisateurs 1er niveau, droits d�accès,
requêtes, évolutions, interface avec l�informatique, tests, cohérence de la BD, �
Réalise les statistiques annuelles des ouvrages gaz.
Veille réglementaire et technologique
Suit la réglementation DT-DICT, fait évoluer le S.I.G. en conséquence et assure les
relations avec le Guichet Unique (déclaration des réseaux, redevance�)
Suit les évolutions réglementaires liées aux données cartographiques (INSPIRE,
CNIG, forums spécialisés�

Diplôme d�Ingénieur topographe ou SIG.
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Réseau GDS (R-GDS), premier distributeur de gaz naturel dans le Bas-Rhin,
achemine chaque année près de 5 milliards de kWh de gaz naturel pour répondre aux
besoins de 107 000 clients, dans 119 communes.
Réseau GDS s'organise autour de la direction opérationnelle du GRD et des
directions et services supports classiques.

Lieu de travail 10 rue du Doubs
67100

STRASBOURG CEDEX  
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Réseau GDS (R-GDS)
14 Place des Halles
67082 STRASBOURG CEDEX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre
impérativement les pièces suivantes : curriculum vitae, votre C01, Modèle 6 et votre
lettre de motivation.

DOPLER Daniel
Téléphone : Chef du service bureau d'etudes

Fax : 0388795620

Mail : dopler@r-gds.fr

HUMLER Jacky
Téléphone : Directeur des ressources humaines

Fax : 0388752103
Mail :

jhumler@r-gds.fr  

1 juin 2022

Ref  22-09855.01 Date de première publication : 11 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 D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Ingenieur Realisation /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

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.
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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  25 mai 2022

Ref  22-09852.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
VENTE
VENTE EN PORTEFEUILLE
VENTE EN PORTEFEUILLE EQ A

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  12 1 Vendeur Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi sur
son périmètre :
- Est responsable du développement de la valeur de son portefeuille d'affaires.
- Renégocie les contrats de fourniture des clients de son portefeuille, réalise des
actions de conquête et commercialise les services en adéquation avec les besoins du
client.
- Propose un plan d'actions commerciales adapté aux attentes des clients de son
périmètre, en assure l'organisation, la mise en oeuvre et le suivi.
- Détecte les nouveaux besoins clients.
- Assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production.
- Qualifie les données relatives aux clients et affaires de son périmètre, dans le
système d'information.
- Apporte appui et conseil, à ses pairs, aux clients.
- Contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l�atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Souplesse et disponibilité pour évoluer dans un environnement en évolution.
- Aisance dans les relations à l�externe avec des décideurs de haut niveau.
- Forte capacité d�écoute et de compréhension de ses clients pour avoir une posture
de conseil en énergie.
- La connaissance des marchés de l�électricité, du gaz, des services est un plus.
- L�anglais peut être nécessaire dans certaines négociations.
- Sens du résultat.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire, mais des déplacements sur le territoire de la
région sont à prévoir.
La performance individuelle est rémunérée.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail
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13 ALL ALAN TURING à
AUBIERE 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :      
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Catherine RIEUTORD
Téléphone : 06 85 94 12 42

Mail : catherine.rieutord@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09844.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE AFFAIRES

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  12.13 1 Chargé D'affaires Ingénierie (sif) H/F

Description de l'emploi Le poste proposé consiste au pilotage d�affaires du domaine ingénierie de site.
Dans ce cadre, il est le référent pour le site sur les référentiels de sa responsabilité. Il
définit et coordonne les actions à mener et sollicite les interlocuteurs internes et
externes, en adéquation avec l�attendu des entités nationales et des PS des affaires
traitées.
Il traite les actions de sa responsabilité, notamment dans le cadre des engagements
ASN.
Il assure la veille sur son domaine, il contribue à l�optimisation de l�exploitation par le
partage du REX interne et externe.
Il rapporte au RDT du pôle Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances de l�exploitation, de la maintenance et des organisations du site.
Capacité d�analyse, de pilotage, d�autonomie, d�initiative, d�écoute, de respect du
client, à s�intégrer dans une équipe et à construire en commun

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 :
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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

DAMMAN Alexandre
Téléphone : 03.28.68.49.94

Mail : alexandre.damman@edf.fr

CASTEL Philippe
Téléphone : 03.28.68.49.70

25 mai 2022

Ref  22-09835.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  12.13 1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi Le Délégué Sécurité Environnement se place sous la responsabilité du CE, il exerce
son emploi en service continu.

Le D SE est en appui au CE dans le management des agents de terrain :
Il anime le développement des compétences des agents de terrain, des chargés de
consignations. Il est le porteur des exigences RP, sécurité, incendie, environnement
et MEEI et développe des relations avec les référents du site. Sa forte présence
terrain lui permet d�accompagner les agents de terrain dans le respect des exigences
et en particulier sur la mise en �uvre des PFI.
Le D SE est le garant de la performance du bureau de consignation, en particulier sur
les phases d�AT où le respect du planning de consignation contribue à la
performance des AT. Pour cela, il s�appuie sur les chargés de consignation dont il
supervise l�activité.
Il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des
métiers de conduite d'une tranche REP. Une expérience antérieure de la mission
d�opérateur et de Chargé de consignations est nécessaire pour occuper le poste de
D SE. Des aptitudes au management sont requises pour assister le Chef
d'Exploitation dans l'animation de l'équipe et la formation du personnel.

Le D SE contribue à la performance du service Conduite en apportant son expertise
sur des missions transverses et en participant aux GAM D SE. Il est en relation avec
la SHQ MAPI pour appuyer la mise en place des nouveaux outils (Pack Mobilité,
e-servir, MLDPN, Colimo �)

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Profil issu du process REP, formé OP, Chef des Secours, Chargé de consignations
tous niveaux de tension.
La maîtrise des outils nécessaires sont le SDIN, Colimo, Excel, Visio, VISU SM,
WINSERVIR, �

Lieu de travail
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Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09825.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2
SHQ - MAPI

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  12.13 1 Ingenieur Conduite Junior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du service Conduite, l�emploi contribue à la production
d�un MW compétitif dans le respect des règles de sureté et de sécurité.

En s�appuyant sur ses connaissances d�exploitation, l�Ingénieur Conduite doit
connaître et gérer les menaces techniques et sûreté afin de rendre les tranches plus
performantes. Il sera en charge d�analyser les dysfonctionnements et de participer à
la mise en place d'une démarche d'amélioration continue pour apporter de la
performance au service Conduite. L�ingénieur doit être polyvalent et autonome pour
traiter les problématiques avec l�ensemble des services contributeurs.
L�emploi assure le pilotage d�un une ou plusieurs affaires. Ces affaires peuvent
avoir une dimension multiservice voir nationale.

Pour réaliser ces missions, l�emploi s�appuie sur une formation opérateur avec ou
sans habilitation métier.
Une Habilitation SN3 dans le cadre de l�emploi SHQ MAPI est nécessaire.

L�emploi est intégré à la structure Méthode Affaire Pluri Ingénierie du service
Conduite sous la responsabilité du chef de pôle de la SHQ MAPI.

Une connaissance des organisations du CNPE est nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process et connaissant les processus et l�organisation du site.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN, Colimo, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, �)

549



Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

L'emploi
peut
être
amené

à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI

RANC JULIEN
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09814.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
STRUCTURE INGENIERIE FIABILITE
POLE FIABILITE

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12.13 1 Ingenieur Systeme Junior - Sif H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la démarche Fiabilité déployée sur le CNPE de Gravelines, le
titulaire sous la responsabilité du MPL Fiabilité du service SIF :
Construit et présente les bilans de Fonction dont il a la charge (dans le respect de
l'échéancier modulaire de préparation) et propose des actions de fiabilisation en
Comité Fiabilité du site.
Réalise des visites terrain axées sur la fiabilité des matériels
Contribue à la veille et à l'analyse du REX sur les systèmes et fonctions de sa
responsabilité
Fournit un appui conseil aux équipes opérationnelles dans la gestion et la résolution
d'aléas techniques qu�il peut être amené à piloter
Instruit sur son périmètre des affaires techniques
Pilote les actions Service de son périmètre en respect des échéances associées
L�emploi pourra être amené à s�accompagner d�éventuelles missions transverses
associées à des dossiers particuliers : MVM, Kif/ Kipr, RM EPS, analyse de
transitoires, rédaction d�ESx, etc�) à la demande du manager.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse, d'autonomie, d'initiative, d'écoute, de respect du client, à
s'intégrer dans une équipe et à construire en commun
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre autorisé.
Taux de service actif:
30% sans astreinte sollicitante
50% 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 : 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
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

Alexandre DAMMAN
Téléphone : 03.28.68.49.94

Mail : alexandre.damman@edf.fr

Philippe CASTEL
Téléphone : 03.28.68.49.70
Mail : philippe.castel@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09744.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle PS SHQ

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.
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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.

action
immédiate

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.38.42

31 mai 2022

Ref  22-09692.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
DIRECTION
EQUIPE GESTION POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  12.13 1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, du Volet Stratégique du Site, des règles et
politiques du Parc et de la note d'organisation du CNPE de Chooz, l'emploi pilote la
mise en oeuvre opérationnelle des approvisionnements et des achats flux longs et
flux courts sur son périmètre, en animant et contrôlant les activités et contributions
associées, afin de garantir la qualité, le respect des délais et le juste prix des achats
effectués localement par le CNPE. Il participe à l�élaboration du plan à moyen terme
de l�unité, au pilotage du cycle budgétaire du CNPE. Il est en appui au management

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 :
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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.

Action
immédiate

Guillaume FRIEDLING
Téléphone : 03.24.36.30.03

24 mai 2022

Ref  22-10023.01 Date de première publication : 12 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Marseille
Service Postes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D&i H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de pilotage d�affaires à composante technique.

Compléments
d'information

Activités :
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose les
décisions de choix technique et d�investissement de projet au management en vérifiant
notamment l�éligibilité technico-économique.
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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 peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation
Il met en �uvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver une
solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle.
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.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 82 Avenue d'Haïfa 13008 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2220235&NoLangue=1

Le Chef du Service Postes 1
Téléphone : 04.91.30.96.50

2 juin 2022

Ref  22-10019.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence (racco Var)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Domaine Raccordement Ingénierie de la DR Côte d'Azur, vous serez
rattaché à l'Agence Raccordement Var (80 agents), en charge de la zone Var Est.

Secteur composé d'environ 40 agents et organisé en 2 bases marché d'affaires,
Brignoles et St Raphaël, qui réalisent la conception et la réalisation des projets de
raccordement et de déplacement d'ouvrage BT et HTA.

Dans un contexte à forte dynamique (+30% de demandes) et à forts enjeux
(réductions des délais, déploiement des IRVE, raccordement des grands
producteurs...) votre mission consiste à organiser avec le chef d'agence le suivi des
activités raccordement avec pour objectif l'atteinte du contrat d'agence.
Autonome et en pleine responsabilité sur votre périmètre, en collaboration avec les
managers de votre équipe, vous êtes garants notamment de:
- la satisfaction des clients,
- la prévention santé sécurité des salariées, des prestataires et des tiers,
- la performance comptable et financière (pilotage capex, couts unitaires, qualité
comptable)
- la performance opérationnelle,
- la conformité des ouvrages (CTO),
- la GPEC des 2 bases (pilotage RH),
- du respect des engagements du PIH et de la feuille de route de la DR (dynamique
sociale, simplification, réduction des délais raccordement...)
- le respect des enveloppes financières allouées.

Dans ce cadre il est nécessaire de porter une attention particulière à la collaboration
avec les autres agences de la DR et aux relations avec les parties prenantes externes
(collectivités locales, entreprises prestataires).

Des missions transverses vous seront confiées afin de contribuer à l'amélioration de
la performance de l'agence et du DRI.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Un manager ouvert, engagé et authentique.

Incarnant le projet d'entreprise et d'unité, il s'engage avec ses équipes à développer
le management par la confiance et la responsabilisation.

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale.

Organisé et autonome, vous faites preuve d'adaptabilité et possédez un excellent
relationnel vous permettant d'échanger aisément avec vos interlocuteurs internes et
externes.

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
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Référence MyHR : 2022-53815

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06.40.36.32.41

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

10 juin 2022

Ref  22-10015.01 Date de première publication : 12 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Département Exploitation
Groupe évolutions

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P05

L�emploi est responsable de la performance d�affaires et de projets complexes à forts enjeux et
à forte composante transverse, prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face
aux évolutions, exprime les besoins et exigences de son activité auprès des autres activités et
prend en compte les besoins et exigences de celles-ci. En outre, il contribue à l�animation
métier, anime des comités de son métier et apporte son expertise auprès de ses interlocuteurs.

Le titulaire du poste est notamment en charge de dossiers dans le cadre européen (ENTSO-E,
Coreso).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d�animation et de pilotage des activités en mode projet, fortes qualités
d�organisation, d�analyse et de synthèse ainsi que rédactionnelles.
Pratique de l�anglais requise.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).
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Lieu de travail Département Exploitation
Groupe évolutions
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2218116&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du groupe
évolutions au 06.22.95.73.18

ou le Directeur de Département au
01.41.02.18.39

26 mai
2022

Ref  22-10008.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Instrumentation Automatismes Essais
Pôle Appui

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d�organisation qualité du CNPE, des orientations et
objectifs de l�Unité, sous la direction du Chef de service, l�emploi, en tant que
Responsable sécurité des Systèmes d�Information du domaine Industriel, conduit de
nombreuses missions techniques visant à mettre en �uvre les référentiels parc de
sécurité du S2I et de veiller à son application en assure un rôle de conseil,
d�assistance, d�information, de formation et d�alerte. Il peut être amené à intervenir
directement sur tout ou partie des systèmes informatiques et automates de son
périmètre.
Les responsabilités sont notamment :
- définir de la politique de sécurité du site par la mise en oeuvre les objectifs et les
besoins liés aux S2I de la DPN
- sensibiliser et former les acteurs du site aux enjeux de la sécurité
- réaliser la veille technologique et prospective
- travailler en réseau avec les ingénieurs des autres sites, l�ingénierie nationale, voire
d�autres exploitants nucléaires internationaux afin de prendre en compte le REX
national et international,
- apporter un appui aux équipes opérationnelles lors de la gestion d�aléas techniques
et leur résolution,
- contrôler et garantir que les équipes appliquent les principes et règles de sécurité du
S2I
L�emploi assure la représentation du service dans les instances du Système de
Management Intégré (SMI) le concernant.
Il contribue aux évolutions du service sur les plans technique et organisationnel.
Dans le cadre de ces missions, il pourra être amené à manager une équipe de travail.

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 des services
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civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Benjamin MAILLARD
Téléphone : 05 49 83 53 00

26 mai 2022

Ref  22-10007.01 Date de première publication : 12 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Département Exploitation
Groupe évolutions

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P05

L�emploi est responsable de la performance d�affaires et de projets complexes à forts enjeux et
à forte composante transverse, prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face
aux évolutions, exprime les besoins et exigences de son activité auprès des autres activités et
prend en compte les besoins et exigences de celles-ci. En outre, il contribue à l�animation
métier, anime des comités de son métier et apporte son expertise auprès de ses interlocuteurs.

Le titulaire du poste est notamment responsable de la thématique marges et services système,
dans le domaine EOD/Marché.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans les domaines de l�exploitation.
Bonne capacité d�animation et de pilotage des activités en mode projet, fortes qualités
d�organisation, d�analyse et de synthèse ainsi que rédactionnelles.
Pratique de l�anglais nécessaire.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Département Exploitation
Groupe évolutions
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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=2218117&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du groupe
évolutions au 06.22.95.73.18

ou le Directeur de Département au
01.41.02.18.39

26 mai
2022

Ref  22-10003.01 Date de première publication : 12 mai 2022

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction Santé Sécurité Qualité de Vie au Travail
Pôle Qualité de Vie au Travail

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Manager De Pôle H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission :
Le Manager de Pôle met en mouvement le quotidien et accompagne individuellement les
membres de son équipe et du réseau QVT. Et par ailleurs, il est amené à traduire les
orientations / enjeux stratégiques de façon opérationnelle pour faire évoluer son métier / son
entité.

Activités :
- Donner du sens : communiquer et expliquer le pourquoi des activités à réaliser et de leurs
évolutions
- Définir des objectifs : définir et expliquer les objectifs de manière personnalisée
- Prioriser les actions : déterminer les priorités opérationnelles et les modalités de mise en �uvre
avec l�équipe dans le domaine QVT/RPS
- Identifier les compétences adéquates : développer les compétences individuelles et identifier
les besoins de son entité
- Responsabiliser au bon niveau : Encourager et valoriser les initiatives et contributions
individuelles
- Reconnaître : proposer une reconnaissance juste pour chacun en lien avec les réflexions de la
Direction SSQVT
- Encourager la collaboration : développer la collaboration et la transparence au sein de l�équipe
ainsi que le fonctionnement en pluridisciplinarité avec les autres acteurs de la QVT
- Accompagner la transformation de l�entreprise, notamment avec le réseau Act et l�équipe du
Projet d�entreprise
- Ecouter et relayer les ressentis des salariés
- Conduire le changement et la transformation de l�entreprise au quotidien

Il est également en charge d�activités propres au pôle QVT.

Profil professionnel
Recherché

Expertise en QVT, RPS et harcèlement sexiste et sexuel

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme
92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
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( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat 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=2220134&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 06.82.59.43.37

8 juin 2022

Ref  22-09997.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE S3P
PROGRAMMATION PERFORMANCE PRODUCTION

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13.14 1 Responsable Sous-projets (s3p) H/F

Description de l'emploi L'emploi assure le pilotage des interfaces des activités de maintenance en phases de
préparation, de réalisation et de REX des Projets. Il challenge les métiers via ses
interlocuteurs privilégiés les CM ou CAP, en donnant les repères nécessaires
(contraintes, attentes, priorités�).
Il recherche l�optimisation afin de garantir l�atteinte des objectifs du projet et du sous
projet dont il est responsable. Il est garant du chemin critique, des filantes à impact et
intègre dans ses stratégies les éléments métiers et le respect des référentiels Sureté,
Environnement et Sécurité.
L'emploi est amené à :
-prendre en charge ou contribuer aux ADR Projet pour détecter et gérer les risques
aux interfaces
-élaborer des stratégies et les réviser en rendant compte au chef de Projet
- garantir la disponibilité des matériels requis lors des changements d'état du réacteur
en réalisant le contrôle gestionnaire des activités,
- contribuer à la gestion ou au pilotage d�aléas,
- contribuer à la réflexion et au déploiement des projets de service, d�équipe et CAP,
- contribuer à la cohérence avec les autres Projets en pilotant des affaires
transverses.
- être responsable de périmètres des GMx96 en collaboration avec le pilote de PE ou
ASP.
L'emploi est hiérarchiquement rattaché au MPL RSP.

Profil professionnel
Recherché

Cadre avec connaissance du process et avec expériences Exploitation ou
Maintenance ou Pilotage de Projet

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre.
Taux de Services Actifs :
30% Sans Astreinte Sollicitante
50% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Actifs - Taux : 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 avec
C01 + copie de l'annonce et un exemplaire avec c01 remis à votre hierarchie et qui
comprend son avis sont à envoyer par mail à l'adresse suivante :

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Action
Immédiate

MOREY Jeremie
Téléphone : 03 28 68 47 73

Mail : jeremie.morey@edf.fr

WADOUX Vincent
Téléphone : 03 28 68 44 02

Mail : vincent.wadoux@edf.fr

26 mai 2022

Ref  22-09993.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE ETUDES RACCORDEMENT INGENIERIE ET PATRIMOINE
AGENCE DEVELOPPEMENT INFRASTRUCTURE RESEAUX

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Agence Développement Infrastructure Réseaux est rattachée au Service Etudes
Raccordement Ingénierie et Patrimoine. Elle a en charge la maîtrise d�ouvrage de
décision des investissements sur les réseaux HTB, HTA, BT, Poste source, la gestion
des bases de données cartographiques, et la maîtrise d�ouvrage de réalisation des
travaux poste source et HTB.

Le titulaire de l�emploi assure le management de cette agence. Elle est composée de
chargés d�études, chargés de projets HTB/Poste sources et de cartographes.
Le titulaire de l�emploi garantit l�atteinte des objectifs de performance de l�agence
tout en veillant à :
- Garantir la démarche prévention santé sécurité,
- Mettre à jour les schémas directeurs HTB, HTA et S2REnR,
- Elaborer les Schémas Directeurs d�Investissement HTA (SDI) et les Programmes
Pluriannuels d�Investissement (PPI),
- Développer le patrimoine HTB, poste source, HTA et BT en garantissant
l�adéquation des solutions techniques avec les schémas directeurs et politiques
techniques,
- Garantir le traitement des demandes de raccordement dans les délais dans un
contexte de forte augmentation d�activités liée à la Transition Energétique,
- Assurer la montée en compétence des collaborateurs,
- Développer le partage des bonnes pratiques et la culture de l�innovation.

Il fait partie de l�encadrement du Service. A ce titre, il sera force de proposition. Il
entretient des relations de qualité avec l�ensemble des parties prenantes internes et
externes, notamment l�AODE.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, leadership, esprit prévention sécurité marqué, sens
du relationnel.
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Disponibilité, ouverture d�esprit, rigueur et autonomie.
Expérience dans le domaine de la planification et l�expertise des réseaux, des études
et dans le domaine des postes source.

Compléments
d'information

L�emploi est soumis au respect du Code éthique et conformité d�EDF

Lieu de travail Sainte-Thérèse puis Schoelcher 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salariés d�EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Richard BARNAY :
Téléphone : 06 96 86 34 01
Mail : richard.barnay@edf.fr

2 juin 2022

Ref  22-09991.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE LOGISTIQUE ET FINANCES
GR ACHATS

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Correspondant Achats De L'unité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations #SEI2025 et des politiques achats, vous souhaitez
apporter votre expertise et votre engagement à la réussite des nombreux enjeux
stratégiques menés par EDF en Martinique, devenez notre futur Responsable Achat
en assurant le pilotage et l�expertise du domaine achat de l�Unité en appui direct du
Chef de Service. Vous assurez le pilotage opérationnel du domaine, en veillant à la
conformité aux référentiels, en garantissant la qualité des expressions des besoins
métiers et leur correcte prise en compte, en animant la filière Contract Managers et le
retour d�expérience, en pilotant l�évaluation des fournisseurs et en participant à
construire et à mettre en �uvre la Politique Industrielle de l�Unité pour garantir la
performance et la conformité achat, la qualité des relations avec nos fournisseurs et
la satisfaction des prescripteurs internes.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert :
o la connaissance des référentiels et acteurs/structure achats du Groupe,
o la pratique des outils (PGI, la maîtrise des logiciels de bureautique de base
notamment Excel),
o l�adaptabilité aux outils de gestion.

Vous faites preuve d�autonomie, d�initiative, d�organisation et de réactivité tout en
respectant les processus en vigueur.
Vous possédez des compétences ou une appétence pour le management fonctionnel
des hommes/femmes et vous savez travailler en équipe.
Outre vos capacités techniques et d�adaptation, vous disposez de bonnes capacités
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d�analyse, de synthèse et faites preuve de rigueur.
Une expérience confirmée dans le domaine des achats est indispensable pour réussir
dans un poste à forts enjeux pour l�Unité et contribuant directement à la performance
opérationnelle et financière.

Lieu de travail Siège et Petit Morne 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salariés d�EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Hervé MILIA
Téléphone : 05 96 59 20 58

2 juin 2022

Ref  22-09990.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14 1 Attache Juridique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Etat Major du Centre EDF Martinique et rapportant directement aux
Directeurs, l'emploi a en charge notamment dans le droit des ouvrages de distribution
et de production, du recouvrement de créances et des collectivités locales :

- l'assistance, le conseil et l'expertise juridique auprès des services du Centre ;
- le suivi de dossiers précontentieux et contentieux ;
- la participation à l'élaboration de contrats.

L'emploi a en charge d'autres missions nécessaires au bon fonctionnement du Centre
:

- il pilote le système des délégations de pouvoirs des habilitations informatiques ;
- il signe et archive toutes les conventions de servitudes et les conventions
d'occupation du domaine public ;
- il pilote le processus d'assermentation des agents ;
- il contôle et assure le paiement des redevances domaniales ;
- il est le correspondant sécurité patrimoine du Centre ;
- il participe au dispositif de contrôle interne du Centre (PACI, PCIMP, Audits qualité).

Il apporte sa contribution en tant que de besoin sur tous dossiers stratégiques qui lui
seront confiés par les Directeurs.

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique avec une dominante en droit public (ouvrages environnement,
urbanisme) ou droit des collectivités locales (économie concessionnaire) et une
expérience opérationnelle.
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Bonnes qualités d'adaptation, rédactionnelles.
Autonomie, pragmatisme sont des qualités recherchées afin que vos conseils soient
applicables et opérationnels.

Compléments
d'information

Mutation dans le cadre de la PERS 684

Lieu de travail SIEGE SOCIAL
Pointe des Carrières - Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salariés d�EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Nicolas TOUCHE
Téléphone : 05 96 59 20 11
Mail : nicolas.touche@edf.fr

2 juin 2022

Ref  22-09989.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Telecom 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. Dans
le cadre de ses missions, GRDF est amené à collecter des données sur le terrain
(télérelève, télé-exploitation du réseau) via des réseaux telecom (2G, 3G, 4G
(NB-IoT, LTE-M), radio 169Mhz), mais également communiquer vers des matériels
télé-opérables.
A ce titre, nous recherchons un expert telecom capable de nous accompagner au
quotidien, mais également d�accompagner les projets émergents (smart gas grid par
exemple).
Pendant les phases projet et de maintenance :
� Vous êtes le garant des solutions Telecom mises en �uvre et vous vous assurez de
leur cohérence avec les infrastructures Telecom existantes.
� Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences et vous challengez les
solutions techniques proposées par les différentes maîtrises d��uvre (Informatique,
matériels) et opérateurs.
� Vous validez également les différents livrables produits par les maîtrises d��uvre
durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison�).
� Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d�améliorer les
performances, l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolutivité.
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� Vous accompagnez GRDF dans ces relations avec les opérateurs Telecom afin de
garantir des solutions répondant aux exigences des projets.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé de l'enseignement supérieur,
� Vous disposez d�une expertise reconnue dans les connectivités (5G, 4G, LTE-M,
NB-IoT, Sigfox, LoraWan�), les infrastructures réseau d�interconnexion WAN-SI, les
protocoles de communications, la gestion des cartes SIM (approvisionnement,
configuration�), les appareils connectés et l�IoT en général.
� Vous avez une bonne connaissance des principales plateformes IoT du marché
(AWS, Azure�).
� Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
� Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités.
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
� Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.

� Vous souhaitez travailler sur des projets stratégiques à fort enjeu, dans un contexte
de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
� 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...

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 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.
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Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Cécile DOS
Téléphone : /

Virginie BEAUJOLAIS
Téléphone : /

Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

26 mai 2022

Ref  22-09987.01 Date de première publication : 12 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service Ingénierie Sous-Marine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
L�emploi conduit des projets de réseau pilotés par la DIIReM, depuis la décision d�ouverture
jusqu�au retour d�expérience. Au sein du Service Ingénierie sous-marine, son périmètre
d�activité est celui des projets comportant des liaisons sous-marines : interconnexions
internationales �, raccordements des productions éoliennes offshore au large des côtes
françaises.

L�emploi est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des
projets, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
dimension réglementaire.

Pour y parvenir :
-Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
-Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
-Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
-Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
-Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
-Il maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au pilote de projets 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 (APO, PC).
-Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
-Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
-Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales 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.

Profil professionnel
Recherché

Excellente connaissance des contrats et des procédures de raccordement clients et de la
relation client.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en France
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Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services 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=2219997&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 01 79 24 84 10 26 mai 2022

Ref  22-09758.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Telecom 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. Dans
le cadre de ses missions, GRDF est amené à collecter des données sur le terrain
(télérelève, télé-exploitation du réseau) via des réseaux telecom (2G, 3G, 4G
(NB-IoT, LTE-M), radio 169Mhz), mais également communiquer vers des matériels
télé-opérables.
A ce titre, nous recherchons un expert telecom capable de nous accompagner au
quotidien, mais également d�accompagner les projets émergents (smart gas grid par
exemple).
Pendant les phases projet et de maintenance :
� Vous êtes le garant des solutions Telecom mises en �uvre et vous vous assurez de
leur cohérence avec les infrastructures Telecom existantes.
� Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences et vous challengez les
solutions techniques proposées par les différentes maîtrises d��uvre (Informatique,
matériels) et opérateurs.
� Vous validez également les différents livrables produits par les maîtrises d��uvre
durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison�).
� Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d�améliorer les
performances, l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolutivité.
� Vous accompagnez GRDF dans ces relations avec les opérateurs Telecom afin de
garantir des solutions répondant aux exigences des projets.
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Profil professionnel
Recherché

Diplômé de l'enseignement supérieur,
� Vous disposez d�une expertise reconnue dans les connectivités (5G, 4G, LTE-M,
NB-IoT, Sigfox, LoraWan�), les infrastructures réseau d�interconnexion WAN-SI, les
protocoles de communications, la gestion des cartes SIM (approvisionnement,
configuration�), les appareils connectés et l�IoT en général.
� Vous avez une bonne connaissance des principales plateformes IoT du marché
(AWS, Azure�).
� Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
� Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités.
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
� Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.

� Vous souhaitez travailler sur des projets stratégiques à fort enjeu, dans un contexte
de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
� 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...

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 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.
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Cécile DOS
Téléphone : /

Mail : cecile.dos@grdf.fr

Virginie BEAUJOLAIS
Téléphone : /

Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

24 juin 2022

Ref  22-09979.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE LOGISTIQUE ET FINANCES
Etat-Major

CREATION

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Cadre Expert Achat Et Logistique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations de la direction SEI des politiques Achats définies par
les Directions des Achats, l'emploi assure l�expertise Achats de l�unité en veillant à
l�application des politiques et doctrines du domaine, en assurant la qualité de
l�expression des besoins, le retour d�expérience, en analysant les activités du
domaine, en pilotant l�évaluation des fournisseurs afin de garantir la mesure de la
satisfaction du client interne tout en apportant une assistance aux utilisateurs pour
 contribuer à la performance des achats de l�Entreprise, à la satisfaction des clients
internes de l�unité et à la réduction des coûts d�achat.
L�emploi sera également en appui au domaine contractuel de l�Unité.
L�emploi aura en charge, l�optimisation des stocks liées aux affectations directes.
La cartographie des habilitations PGI de l�Unité sera également pilotée par cet
emploi.
Il est rattaché au Chef de service et travaille en étroite collaboration avec le CAU de
l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert :
� la connaissance des doctrines et structure achats
� la mise en �uvre du Code de conduite
� la pratique de PGI, la maîtrise des logiciels de bureautique de base notamment
Excel
� la connaissance des approvisionnements
� une capacité d�analyse et de synthèse
� une capacité rédactionnelle
� une facilité relationnelle
� l�adaptabilité aux outils de gestion
� la rigueur, l�écoute, la réactivité

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Siege
97200 Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salariés d�EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.
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Hervé MILIA
Téléphone : 05 96 59 20 58

2 juin 2022

Ref  22-09976.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES de
SURVEILLANCE (CIS)
GROUPE IPS 30525447

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité) est une unité
de 1200 collaborateurs environ, chargée de l'Ingénierie des matériels et ouvrages
conventionnels des centrales nucléaires (projets neufs, maintenance et modifications,
France et International). Elle est basée à Tours.
Au sein de la Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d 'EDF, le
CNEPE développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception
d'installations neuves dans les domaines de l�îlot conventionnel et des ouvrages de
sites (BOP).

Le service Contrôle-Commande et Installations Electriques de Surveillance constitué
de 70 personnes environ, est un service Etudes dont le pilotage global des activités
est assuré par un chef de service et un adjoint de service.
Le service intervient :
�dans le cadre de projets de modifications des centrales nucléaires françaises en
exploitation
�et dans le cadre des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires en
France et à l�International (et notamment au Royaume Uni).

L'emploi est à pourvoir au sein du Groupe Installations Protection des Sites (IPS).
L'ingénieur Etudes IPS est basé au sein d'une équipe d�une vingtaine de personnes,
en charge des études de contrôle d'accès, de surveillance des Installations
Nucléaires vis à vis des risques d'intrusion et des actes de malveillance.

Profil professionnel
Recherché

L'ingénieur Etudes IPS réalise des activités d�études et montage du domaine IES :
� Avant-Projets Sommaires et/ou détaillés
� Etablissement des Cahier des Charges pour élaboration de marchés
� Analyse des offres techniques
� Surveillance des études fournisseurs
� Suivi contractuel et technique des marchés

Il participe aussi au reporting du groupe pour remonter les alertes, les réussites en
avance de phase et en étant force de proposition pour trouver des parades en cas de
difficultés.
L�ingénieur d�études IPS peut se voir confier par délégation du Chef de groupe des
activités de coordination technique au sein du groupe et en interface avec les parties
prenantes externes ainsi que des activités d�appui au management.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

FADILI Moussa
Téléphone : +33 7 62 00 94 78

2 juin 2022

Ref  22-09972.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES de
SURVEILLANCE (CIS)
GROUPE IPS 30525447

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité) est une unité
de 1200 collaborateurs environ, chargée de l'Ingénierie des matériels et ouvrages
conventionnels des centrales nucléaires (projets neufs, maintenance et modifications,
France et International). Elle est basée à Tours.
Au sein de la Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d 'EDF, le
CNEPE développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception
d'installations neuves dans les domaines de l�îlot conventionnel et des ouvrages de
sites (BOP).

Le service Contrôle-Commande et Installations Electriques de Surveillance constitué
de 70 personnes environ, est un service Etudes dont le pilotage global des activités
est assuré par un chef de service et un adjoint de service.
Le service intervient :
�dans le cadre de projets de modifications des centrales nucléaires françaises en
exploitation
�et dans le cadre des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires en
France et à l�International (et notamment au Royaume Uni).

L'emploi est à pourvoir au sein du Groupe Installations Protection des Sites (IPS).
L'ingénieur Etudes IPS est basé au sein d'une équipe d�une vingtaine de personnes,
en charge des études de contrôle d'accès, de surveillance des Installations
Nucléaires vis à vis des risques d'intrusion et des actes de malveillance.

Profil professionnel
Recherché

L'ingénieur Etudes IPS réalise des activités d�études et montage du domaine IES :
� Avant-Projets Sommaires et/ou détaillés
� Etablissement des Cahier des Charges pour élaboration de marchés
� Analyse des offres techniques
� Surveillance des études fournisseurs
� Suivi contractuel et technique des marchés

Il participe aussi au reporting du groupe pour remonter les alertes, les réussites en
avance de phase et en étant force de proposition pour trouver des parades en cas de
difficultés.
L�ingénieur d�études IPS peut se voir confier par délégation du Chef de groupe des
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activités de coordination technique au sein du groupe et en interface avec les parties
prenantes externes ainsi que des activités d�appui au management.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

FADILI Moussa
Téléphone : +33 7 62 00 94 78

Mail : moussa.fadili@edf.fr

2 juin 2022

Ref  22-09965.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Réseau GDS
7502
Direction du Gestionnaire du Réseau de Distribution � Assistance à Maîtrise
d�Ouvrage
Service Bureau d'études

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Ingenieur Etudes Et Projets Hydrogene (H/F)

Description de l'emploi Il/Elle a la responsabilité de développer puis de déployer la compétence H2 au sein
du Bureau d'Etudes du GRD de R-GDS. Cela concerne la conception des réseaux
hydrogènes, purs ou en mélange, la réalisation d�études de sécurité, l'instruction des
dossiers administratifs qui s'avèreraient nécessaires à la pose de réseaux hydrogène,
la rédaction de spécifications et cahiers des charges techniques pour
l'approvisionnement des matériels et la réalisation des travaux de construction des
canalisations de distribution d'hydrogène.
Il/Elle est garant(e) de la veille technique, normative et réglementaire du domaine.
Il/Elle anime et organise le retour d'expérience afin de faire progresser la sécurité et
l�efficience.
Il/Elle manage des projets et peut être amené(e) à représenter le Directeur du GRD
de R-GDS à l'externe dans les différentes commissions/associations du domaine
hydrogène.

Connaissances théoriques :
Connaissances générales techniques de distribution gazière
Structure et architecture des exploitations gazières
Rédaction de documents et gestion de projets
Sciences de l�ingénieur
Réglementation gazière

Aptitudes :
Sens de l�organisation / rigueur
Capacité de mise en �uvre des stratégies et d�analyse et de synthèse
Sens de l�initiative
Fiabilité
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Disponibilités
Respect des délais

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste, spécialité génie énergétique et/ou matériaux.
Expérience opérationnelle dans des projets industriels liés à l'hydrogène exigée.

Compléments
d'information

Réseau GDS (R-GDS), premier distributeur de gaz naturel dans le Bas-Rhin,
achemine chaque année près de 5 milliards de kWh de gaz naturel pour répondre aux
besoins de 107 000 clients, dans 119 communes.
Réseau GDS s'organise autour de la direction opérationnelle du GRD et des
directions et services supports classiques.

Lieu de travail 10 rue du Doubs
67100 Strasbourg 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Réseau GDS (R-GDS)
14 Place des Halles
67082 STRASBOURG CEDEX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre
impérativement les pièces suivantes : curriculum vitae, votre C01, Modèle 6 et votre
lettre de motivation.

DOPLER Daniel - Chef du service bureau d'etudes
Téléphone : 0388795620

Mail : dopler@r-gds.fr

HUMLER Jacky-Directeur des ressources humaines
Téléphone : 0388752103
Mail : jhumler@r-gds.fr

2 juin
2022

Ref  22-09961.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire Environnement
Pôle Appui

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Appui Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et du contrat d'objectifs du
service,
service LNE, l�appui chef de service :
- Contribue au pilotage et aux performances du service en tant que membre de l�ED
Service
- Assure la mission d�AFCO (Appui formation et Compétences) en interface avec les
manageurs du service
- Assure la mission de CSTI ( Conseiller Sécurité Transport Interne) en interface avec
les équipes de la CMM
- Assure la mission de COPAC/COREX en interface avec les ingénieurs des
spécialités

Plus généralement l�appui chef de service est amené à assurer d�autres missions
transverses pour le compte du service ou du site.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate (Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux des services civils est à 15 % et
est porté à 35 % lors d'astreinte. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et 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

26 mai 2022

Ref  22-09955.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Rh  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Bretagne d'Enedis (1700 salariés), pour intégrer la
Délégation Ressources Humaines, nous recherchons un(e)

Cadre Appui RH. Partie prenante d'une équipe RH dynamique, vous travaillerez sur
des activités RH diversifiées.

Vous travaillerez en lien avec l'équipe RH et les managers de l'unité sur les activités
suivantes :

· Correspondant(e) Diversité de de la Direction Régionale : à ce titre, vous aurez en
charge le déploiement et la mise en oeuvre des accords Egalité Professionnelle et
Handicap ;

· Accompagnement des parcours professionnels des salariés ;

· Contribution à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ;
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· Contribution au recrutement externe de salariés ;

· Contribution à la montée en compétence des managers dans la gestion des
ressources humaines ;

· Contribution à la communication RH vers les managers.

En complément de ces missions, vous serez également amené(e) à apporter une
contribution transverse à l'équipe sur des missions ponctuelles ainsi que dans des
groupes de travail régionaux ou nationaux. Vous pourrez également être amené(e) à
assurer du tutorat d'alternant de niveau Master.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) de connaissances solides en gestion des ressources humaines et en gestion
du contrat de travail (connaissance des référentiels d'entreprise, en particulier), vous
avez le sens du relationnel et du service client . Vous démontrez de très bonnes
capacités d'analyse et de synthèse, une excellente faculté d'adaptation et
d'apprentissage. Vous savez faire preuve de réactivité, d'autonomie et de
disponibilité. En outre, vous savez faire preuve de pédagogie et avez un
fonctionnement collaboratif.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54059

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - 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

GUERIN JACQUES
Téléphone : 06.66.27.93.44

Mail : jacques.guerin@enedis.fr

PAREY NADEGE
Téléphone : 02.23.40.68.18

Mail : nadege.parey@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-07282.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chargé De Négociation Et Relations Bailleurs  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et les fonctions nationales sur le territoire

-> 300 sites immobiliers en exploitation.
-> 8 PSO et quinzaine d'opérations immobilières par année.
-> 2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et DSI Lyon.
-> 22 M� de CAPEX.
-> 100 M� d'OPEX bruts

Interlocuteur clé en matière de gestion immobilière sur le territoire de la Direction
Immobilière Sud Est d'ENEDIS, le Chargé de Négociations et de Relations Bailleurs
(CNRB) intervient tout au long du processus de gestion immobilier à travers la mise
en place, la négociation, le suivi et la gestion des baux et porte les objectifs de
performance de la Direction Immobilières en la matière.

Les baux définissent les conditions d'occupation des sites occupés par ENEDIS et
structurent le processus immobilier dans son ensemble.

La réalisations des missions attachées au poste implique donc des interactions avec
l'ensemble des parties prenantes du processus immobilier et un positionnement
transverse au sein de la Direction Immobilière.

Les actions à mener sont les suivantes:

- Mener les actions de (re)négociation ou de résiliation des baux relevant de son
périmètre dans la recherche continue de performance économique pour l'Entreprise.
A ce titre le CNRB travaille en étroite collaboration avec le Chef de projets Occupation
et contribue à la définition des Plan stratégique d'occupation et à la mise à jour des
enquêtes occupation Il s'appuie si besoin sur les Experts de Négociation et Relations
Bailleurs au niveau Fonctions Centrales.
- Contribuer à la rédaction des baux, des baux de sous location, term-sheet,
avenants, convention en lien avec les experts négociations et relations bailleurs et les
juristes.
- Contribuer au montage et à la réalisation des opération immobilières, en appui des
Chefs /

Profil professionnel
Recherché

Responsables de Projets Immobiliers en :
- Participant aux appels à projets, à la négociation et au suivi des contrats avec les
promoteurs dans le cadre des BEFA.
- Etant force de conseil concernant la restitution des sites existants (négociation des
clauses de sortie, résiliation des baux).
- Piloter les relations avec les bailleurs en :
Rencontrant périodiquement les bailleurs de son périmètre géographique.
Intervenant en second niveau du Property Manager (en escalade) qui assure la
relation bailleur de premier niveau

Avoir des connaissances et/ou une forte appétence pour :
- Les sujets juridiques et contractuels idéalement en lien avec l'immobilier et en
particulier en matière de bail commercial
- le fonctionnement du marché immobilier, de ses acteurs et de ses pratiques
- Sens du travail en équipe, pro-activité et grande capacité de communication
- Méthode et rigueur
- Qualités commerciales et relationnelles
- Capacité à négocier (force de conviction et de persuasion)
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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 : 2022-51762

Lieu de travail 26   RUE VILLETTE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

PIERROT CYRIL
Mail : cyril.pierrot@enedis.fr

17 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/06/2022

Ref  22-07280.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chargé De Négociation Et Relations Bailleurs  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et les fonctions nationales sur le territoire

-> 300 sites immobiliers en exploitation.
-> 8 PSO et quinzaine d'opérations immobilières par année.
-> 2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et DSI Lyon.
-> 22 M� de CAPEX.
-> 100 M� d'OPEX bruts.

Interlocuteur clé en matière de gestion immobilière sur le territoire de la Direction
Immobilière Sud Est d'ENEDIS, le Chargé de Négociations et de Relations Bailleurs
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(CNRB) intervient tout au long du processus de gestion immobilier à travers la mise
en place, la négociation, le suivi et la gestion des baux et porte les objectifs de
performance de la Direction Immobilières en la matière.

Les baux définissent les conditions d'occupation des sites occupés par ENEDIS et
structurent le processus immobilier dans son ensemble.

La réalisations des missions attachées au poste implique donc des interactions avec
l'ensemble des parties prenantes du processus immobilier et un positionnement
transverse au sein de la Direction Immobilière.

Les actions à mener sont les suivantes:

- Mener les actions de (re)négociation ou de résiliation des baux relevant de son
périmètre dans la recherche continue de performance économique pour l'Entreprise.
A ce titre le CNRB travaille en étroite collaboration avec le Chef de projets Occupation
et contribue à la définition des Plan stratégique d'occupation et à la mise à jour des
enquêtes occupation Il s'appuie si besoin sur les Experts de Négociation et Relations
Bailleurs au niveau Fonctions Centrales.

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer à la rédaction des baux, des baux de sous location, term-sheet,
avenants, convention en lien avec les experts négociations et relations bailleurs et les
juristes.
- Contribuer au montage et à la réalisation des opération immobilières, en appui des
Chefs / Responsables de Projets Immobiliers en :
- Participant aux appels à projets, à la négociation et au suivi des contrats avec les
promoteurs dans le cadre des BEFA.
- Etant force de conseil concernant la restitution des sites existants (négociation des
clauses de sortie, résiliation des baux).
- Piloter les relations avec les bailleurs en :
Rencontrant périodiquement les bailleurs de son périmètre géographique.
Intervenant en second niveau du Property Manager (en escalade) qui assure la
relation bailleur de premier niveau

Avoir des connaissances et/ou une forte appétence pour :
- Les sujets juridiques et contractuels idéalement en lien avec l'immobilier et en
particulier en matière de bail commercial
- le fonctionnement du marché immobilier, de ses acteurs et de ses pratiques
- Sens du travail en équipe, pro-activité et grande capacité de communication
- Méthode et rigueur
- Qualités commerciales et relationnelles
- Capacité à négocier (force de conviction et de persuasion)

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 : 2022-51763

Lieu de travail 22   BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

PIERROT Cyril
Mail : cyril.pierrot@enedis.fr Téléphone :

17 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 17/06/2022

Ref  22-07278.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  13.14.15 1 Pilote De Services Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Pour faire face aux nouveaux défis de la transition écologique et dans une stratégie
d'internalisation des compétences, la DSI D'Enedis recrute.

Tes missions, si tu les acceptes ?

Tu rejoindras le département APPS au sein de la DSI d'Enedis, pour prendre en
charge la ligne de service gestion des accès qui permet aux utilisateur·rice·s des SI
d'avoir le niveau d'autorisation nécessaire (pour réaliser ses missions) et suffisant
(pour respecter les contraintes de sécurité) sur leurs applications.

Intégré.e au sein d'une équipe opérationnelle, tu coordonneras et animeras des
acteur·rice·s de tous horizons (DSI/DR/OIT) qui interviennent sur la gestion des accès
aux SI de l'entreprise.

Tes principales missions seront les suivantes :
- Définir la trajectoire stratégique long terme de la Ligne de Service Gestion des
accès
- Co-construire des offres associées aux missions de l'Opérateur en charge de
l'exploitation du SI Enedis
- Contribuer à l'établissement des règles de sécurité des accès et garantir leur
respect dans la durée
- Optimiser l'activité en regard de la trajectoire du département (technique et
économique)
- S'investir dans des projets d'envergure transformant nos métiers en termes de
pratiques et de solutions techniques et/ou organisationnelles
- Rester au contact des utilisateur·rice·s finaux pour simplifier leur quotidien
- Produire des analyses et réaliser soi-même quelques gestes d'habilitation pour ne
pas perdre la main
- Piloter les compétences externalisées et intervenir dans la construction des
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éventuels marchés associés à la stratégie
- Gérer des processus opérationnels transverses (Post Mortem, Crises, Incidents,
Gestion de la connaissance, etc)
- Réaliser un Benchmark de ton périmètre avec d'autres sociétés

Profil professionnel
Recherché

Tu es le profil idéal parce que:
- Tu es rigoureux.euse, proactif.ve, curieux.euse, tu sais communiquer auprès des
équipes de façon transverse, tu as le sens du service
- Tu sais construire et suivre la roadmap des activités de ton périmètre et tu sais la
promouvoir
- Tu es autonome, tu sais gérer tes priorités et animer des collaborateurs qui ne sont
pas forcément sous ta responsabilité
- Tu sais accompagner le changement et communiquer dessus
- Tu es à l'aise pour construire et porter des dossiers de décision ou d'engagement
- Tu sais piloter une prestation de services et gérer le budget associé
- Tu sais manipuler la donnée et tu es "ceinture noire" Excel

Maintenant tu dois nous rejoindre parce que
Tu es motivé.e et souhaites intégrer une équipe ambitieuse qui aime relever les
challenges en disposant d'une grande autonomie tout en travaillant avec des équipes
soudées et bienveillantes.

Tu pourras, si tu le souhaites :
· Travailler 2 jours par semaine chez toi, confortablement équipé.e,
· Bénéficier d'un parcours spécifique au sein de la DSI pour te permettre d'acquérir
les compétences nécessaires

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail ultérieur : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON
à compter de 2023.

Référence MyHR : 2022-51830

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Antoine COLCOMBET
Téléphone :

Mail : antoine.colcombet@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/06/2022
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Ref  22-09944.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Auvergne-Rhône-Alpes compte près
de 55 collaborateurs répartis sur 4 sites opérationnels sur les territoires de la région
Auvergne-Rhône-Alpes (territoire des DIEM Rhône-Alpes et ALDA) : Saint-Fons (69),
Saint-Etienne (42), Clermont-Ferrand (63) et Chambéry (73)
Le chef d'Agence MSG est positionné sous la responsabilité du DIEM Rhône-Alpes
(350 collaborateurs répartis sur 4 Agences d'Intervention, 2 Bureaux d'Exploitation, 1
Agence Maintenance Spécialisée Gaz).
Dans le cadre du modèle d'activité de GRDF, des règles et des procédures
nécessaires à la maîtrise de la sécurité, vous animez l�Agence MSG AURA, chargée
des activités à forte valeur ajoutée du domaine exploitation maintenance traditionnel
(maintenance préventive et corrective de protection cathodique, des postes de
détente réseau, des postes de détente client, des postes biométhane), de la
surveillance du réseau, du domaine contrôle soudure (centre examinateur AURA),
des travaux en charge et des domaines d'expertise émergents (Cellule Technique
Gaz Verts, pilotage de la maintenance des concentrateurs, permanence biométhane,
etc.).
Vous garantissez la performance et l�atteinte des objectifs de l'Agence et contribuez
à la performance des DIEM ALDA et Rhône-Alpes et plus globalement de la Direction
Réseaux Sud-Est.
Vous êtes amené à animer votre collectif managérial sur la base de votre projet
d�agence.
Vous serez amené à élaborer et mettre en �uvre la feuille de route ''Biométhane'' de
l'agence en cohérence avec le projet national EDR (Exploitation Dynamique des
Réseaux)
Vous participez activement au Comité Opérationnel de la DIEM Rhône-Alpes au côté
des autres chefs d'agence.
Au sein de votre agence, mais également au sein de la DIEM, vous contribuez au
développement de la culture ''Prévention Santé Sécurité'' de tous nos collaborateurs.
Vous pouvez être amené à piloter, en lien avec l'état-major de la DIEM, des dossiers
transverses au périmètre de la Délégation ou régionaux

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de management opérationnel.
Goût prononcé pour l�animation et l�entrainement en rupture de collectifs.
Aisance relationnelle.
Exemplarité en matière de Prévention Santé Sécurité, performance opérationnelle,
dynamique innovation.
Fortes capacités d�analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
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� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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 9 Rue Bénévent 42000  ST ETIENNE 
( Loire - 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

2 juin 2022

Ref  22-09943.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Auvergne-Rhône-Alpes compte près
de 55 collaborateurs répartis sur 4 sites opérationnels sur les territoires de la région
Auvergne-Rhône-Alpes (territoire des DIEM Rhône-Alpes et ALDA) : Saint-Fons (69),
Saint-Etienne (42), Clermont-Ferrand (63) et Chambéry (73)
Le chef d'Agence MSG est positionné sous la responsabilité du DIEM Rhône-Alpes
(350 collaborateurs répartis sur 4 Agences d'Intervention, 2 Bureaux d'Exploitation, 1
Agence Maintenance Spécialisée Gaz).
Dans le cadre du modèle d'activité de GRDF, des règles et des procédures
nécessaires à la maîtrise de la sécurité, vous animez l�Agence MSG AURA, chargée
des activités à forte valeur ajoutée du domaine exploitation maintenance traditionnel
(maintenance préventive et corrective de protection cathodique, des postes de
détente réseau, des postes de détente client, des postes biométhane), de la
surveillance du réseau, du domaine contrôle soudure (centre examinateur AURA),
des travaux en charge et des domaines d'expertise émergents (Cellule Technique
Gaz Verts, pilotage de la maintenance des concentrateurs, permanence biométhane,
etc.).
Vous garantissez la performance et l�atteinte des objectifs de l'Agence et contribuez
à la performance des DIEM ALDA et Rhône-Alpes et plus globalement de la Direction
Réseaux Sud-Est.
Vous êtes amené à animer votre collectif managérial sur la base de votre projet
d�agence.
Vous serez amené à élaborer et mettre en �uvre la feuille de route ''Biométhane'' de
l'agence en cohérence avec le projet national EDR (Exploitation Dynamique des
Réseaux)
Vous participez activement au Comité Opérationnel de la DIEM Rhône-Alpes au côté
des autres chefs d'agence.
Au sein de votre agence, mais également au sein de la DIEM, vous contribuez au
développement de la culture ''Prévention Santé Sécurité'' de tous nos collaborateurs.
Vous pouvez être amené à piloter, en lien avec l'état-major de la DIEM, des dossiers
transverses au périmètre de la Délégation ou régionaux

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de management opérationnel.
Goût prononcé pour l�animation et l�entrainement en rupture de collectifs.
Aisance relationnelle.
Exemplarité en matière de Prévention Santé Sécurité, performance opérationnelle,
dynamique innovation.
Fortes capacités d�analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
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la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à 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 Avenue Matthieu DUSSURGEY 69190  SAINT FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Pascal VIGIER
Téléphone : 06 64 21 46 23
Mail : pascal.vigier@grdf.fr

2 juin 2022

Ref  22-09939.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION
MISSION SURETE QUALITE ENVIRONNEMENT

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Sûreté H/F

Description de l'emploi Au sein de la MSQE, l�emploi participe au fonctionnement de celle-ci. Il apporte une
dimension solidaire déterminante à l�élaboration du Contrat de gestion de la mission,
au fonctionnement du Système de Management Intégré, à l�élaboration du projet
d�équipe et à leur mise en �uvre. Il est force de proposition et acteur sur les
démarches de fond qui préparent l�avenir (qualité, sûreté...).
L�emploi évalue l�écart entre le fonctionnement de l�unité et le prescrit qui l�encadre
par rapport aux référentiels de sûreté. Pour cela, il vérifie le respect de l�application
des référentiels par les départements de l'unité.
L�emploi peut être amené à gérer des référentiels de sûreté. A partir des
prescriptions nationales émises par, il peut être amené à bâtit ou indicer  un
référentiel local ou un processus élémentaire.
L�emploi s�assure du respect par les départements, en toutes circonstances, des
textes réglementaires et managériaux dont les règles d�assurance de la qualité. Il
évalue l�efficacité globale de la Qualité. Il émet des recommandations, des analyses
et apporte assistance-conseil sur ces différents thèmes.
Il peut être amené à rédiger un bilan de sûreté de l�unité à partir de l�historique
sûreté, des faits marquants de la semaine écoulée. Pour cela, il effectue un bilan des
analyses, en tire les conclusions, et publie son compte rendu.

584



L�emploi est responsable pour son domaine d�activités de la mise en �uvre du
Programme d�audits et de vérifications annuel.
Au titre de l�assistance conseil, l�emploi sera affilié à un ou plusieurs départements
pour lesquels, il sera en position d�appui.
Il réalise et anime des formations interne et externe dont l�objectif est de promouvoir
la culture sûreté, et développe les outils pédagogiques associés.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en équipe.
Aisance relationnelle, capacité d'écoute et de synthèse, autonomie.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Hervé BIGORGNE
Téléphone : 01 78 37 01 58

26 mai 2022

Ref  22-09932.01 Date de première publication : 12 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Mission maintenance réseaux patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi est responsable d�affaires à enjeux en relation avec les activités opérationnelles de
son domaine technique.
Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de son domaine.

Activités
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des dossiers complexes ou expérimentaux ) qui lui
sont confiées.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations, en
animant notamment l�utilisation des outils SI associés.
Il propose des évolutions dans son domaine : nouvelles méthodes et expérimentations, qu�il
porte en animation régionale, voire nationale.
En fonction de l�activité de son entité, il :
 � appuie le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles méthodes
d�organisation et expérimentations technologiques),
 � exploite les enseignements des bilans, REX et reportings,
 � contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.
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Compléments
d'information

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2219870&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de la MMRP au 06.15.26.63.84 26 mai 2022

Ref  22-09931.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
RESEDA
7145

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14 1 Chef De Division H/F

Description de l'emploi Qui sommes nous ?

réséda (ex URM), Gestionnaire des Réseaux de Distribution (GRD) d'électricité, est
une entreprise de service public qui développe, exploite et entretient le réseau
électrique sur Metz et 141 communes environnantes. réséda assure également pour
tous les usagers du réseau électrique, quel que soit leur fournisseur, le relevé des
compteurs, les interventions techniques et le dépannage.

Chez réséda, nous avons le souci d'une qualité de service optimale reposant sur trois
fondamentaux : la fiabilité du réseau électrique, la rapidité des interventions
techniques au service de la clientèle et la proximité avec tous les utilisateurs du
réseau.

Vos missions :

Intégré(e) à la Division Données et Comptages, vous serez notamment amené(e) à :

- Manager la division
- Avoir de l�expertise sur l�exploitation courante
- Participer aux études et au suivi du projet « compteurs AMM »
- Avoir l�expertise sur les outils efluid, mobefluid, eot.
- Participer à l�intégration de nouveaux SI, et d�en suivre les évolutions
- Avoir l�expertise sur les mécanismes et publications liés aux processus de relèves

Profil professionnel
Recherché

"La maitrise des domaines fonctionnels « intervention » et « relève » dans efluid
serait un plus.

Lieu de travail 2bis rue Ardant du Picq
57000 METZ 
( Moselle - Lorraine )

586



Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Mr Le Directeur
Réséda
2bis rue Ardant du Picq
57000
METZ
57 - Moselle

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,  et
Modèle 6

BELLAHCENE Toufik-Responsable Recrutement
Téléphone : 03 87 34 44 42

Mail : t-bellahcene@uem-metz.fr

2 juin 2022

Ref  22-08035.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT SURETE QUALITE ENVIRONNEMENT
DSQE

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Sûreté Arrêt De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi a pour mission :
-de participer au sein de la structure COPAT au projet d�arrêt de tranche,
-de contrôler en permanence l�application du référentiel Sûreté en arrêt de tranche,
-d�analyser les écarts de conformité,
-de conseiller les Services Opérationnels afin de garantir le respect du référentiel de
Sûreté en arrêt de tranche,
-d�assurer l�interface entre le Parc et le CNPE pour le traitement et l�élaboration des
différents chapitres approuvés des RGE.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du process, des consignes de conduite et des principes
physiques liés aux transitoires sur l�installation. Autonomie et qualités
organisationnelles indispensables. Qualités pédagogiques appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
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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

SEBASTIEN JACQUEMIN
Téléphone : 03.82.51.70.12

16 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FORCLUSION

Ref  22-04700.04 Date de première publication : 10 mars 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation RHONE MEDITERRANEE
Département RESEAU BOURGOGNE

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  13.14.15 1 Référent.e Technique Réseau Energie H/F  
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous rejoignez l�Etat-Major du Département afin d�endosser le rôle de référent.e technique et
d�assurer l�animation de l�activité maintenance auprès des équipes réparties sur les secteurs
basés au sein du Département

Prêt.e à vous concentrer sur des problématiques de fond, vous contribuerez à faire évoluer les
techniques de maintenance et d�exploitation, vous encouragerez l�innovation et vous
favoriserez le partage des bonnes pratiques.

Doté.e de bonnes connaissances en technique gaz (ou ayant a minima des notions que vous
avez à c�ur d�approfondir) et véritable �il de lynx vis-à-vis des postes gaz, vous repérerez
facilement les anomalies et serez reconnu.e pour votre maîtrise du prescrit et des normes
gazières.  

Vous assurerez l�évolution et l�intégrité du réseau à travers la détection des problèmes et le
suivi des chantiers qui en découlent (raccordement, pistonnage, remplacement de postes,
installation de postes d�injection de biométhane�).  

Vous contribuerez à la montée en compétences des agents en délivrant des habilitations gaz
(opérateur, chef de travaux, chargé de consignation�) et en pilotant les supervisions techniques
concernant la réalisation des actes métiers (surveillance réseau, travaux tiers, prise en bipass,
recherche de fuites�)
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Pendant une semaine complète et en rotation , vous assurerez le rôle de chef d�exploitation
afin de garantir la sécurité des ouvrages et de gérer les situations de crises en cas de
dysfonctionnements ou d�incidents&#8239;; responsabilité qui implique de résider dans une
Zone d�Habitat d�Astreinte. Et si vous n�êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes
prêt.e à déménager, sachez que vous pourrez éventuellement bénéficier d�aides à la mobilité.

Selon vos appétences et vos aspirations, vous contribuerez à la vie du Département et du Pôle
à travers des projets transverses ou des missions en lien avec le management.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous avez déjà une première expérience technique en exploitation gaz
(compression ou réseau) et vous avez à c�ur de plonger encore plus amplement dans la
maîtrise des normes et de la réglementation. Vous êtes rigoureux.se, prêt à vous adapter et à
faire preuve de souplesse. Vous êtes à l�aise dans l�échange, vous savez être pédagogue et
vous avez le sens du travail collectif. Mais surtout, vous avez envie d�innover et de répondre
avec nous aux défis de demain en matière de transition énergétique et de transformation de
nos pratiques ?

Alors vous êtes peut-être la personne qu�il nous faut ! Et si vous vous dîtes que vous ne
cochez pas toutes les cases et que ce poste n�est pas fait pour vous� n�oubliez pas que vous
nous avez lu jusqu�ici� est-ce que ce n�est pas la preuve que ça vous tente quand même un
petit peu ? Pour être sûr.e de ne pas passer à côté d�une belle opportunité, appelez au
07.62.78.36.61 pour en discuter.

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Et après ce poste, qu�est-ce qu�on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Cadre Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
17 chemin des Lentilleres
21000 DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4421&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Romain GARNIER
Téléphone : 07 62 78 35 61

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3
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- V4

Ref  22-09911.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Ingénierie et Maintenance Transport du Parc en Exploitation  (403410)
Pôle Ingénierie Transport du Parc en Exploitation (40341002)

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Cadre Technique D H/F

Description de l'emploi EDF CIST-INGEUM est le centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l�Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l�ensemble du groupe EDF en France et à l�international.  
L�emploi travaille en relation avec d�autres unités notamment les Unités
d�Ingénierie et d�exploitation de la DPNT et d�EDF HYDRO notamment.
Il a des relations externes avec les fournisseurs, les prestataires et les sous-traitants.
Missions :
Le cadre technique réalise des missions d�appui aux ingénieurs et chefs de Projets,
et porte aussi des projets en propre Il contribue aux projets pour le Groupe EDF et
ses clients, en France dans les domaines de la réalisation ou de l�assistance à
maîtrise d�ouvrage d�installations d�évacuation d�énergie et de transport
d�électricité (postes et lignes électriques haute tension).Le pilotage des projets
s�exerce soit conformément au Référentiel de Management de Projet et de la
Transformation du Groupe EDF soit conformément au contrat avec le client externe
finançant le projet.
Activités :
Dans ses domaines de compétence, et en appui aux ingénieurs et chefs de projets, il
contribue à :
-Élaborer les Avant Projets Sommaires ou Détaillés (APS, APD) des projets ;
-Élaborer les CCTP et les documents nécessaires à l�élaboration des Demandes
d�Achat ;
- Assurer le suivi contractuel, le pilotage et le reporting des projets dont il a la
responsabilité ; Controler les études, les modes opératoires, suivre la réalisation et la
mise en service industriel des ouvrages
- Garantir le strict respect des règles de sécurité et de respect de l�environnement, et
une réussite technique, économique et calendaire des projets ;
- Participer à la vie d�équipe (missions transverses, REX de ses projets, GT
spécifique,�).

Profil professionnel
Recherché

Technicien BAC+2 avec expérience dans le domaine du pilotage de projets
d�installations/ouvrages de transport HTB ou BAC+5 ou diplôme équivalent. Bonne
aptitude aux relations clients.
L'emploi possède de bonnes qualité rédactionnelles en français. Disponibilité et
réactivité sont nécessaires.
En outre, le candidat doit faire preuve d'autonomie ainsi que d'une forte capacité
d'adaptation.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à l�emploi M3E de Cadre Technique en plage D.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Ingénierie Transport du Parc
en Exploitation
L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée.
L'emploi est amené à effectuer des déplacements en France (principalement) et à
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l'étranger (plus occasionnellement).

Lieu de travail Immeuble VELUM
106 Bd Marius Vivier Merle LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Louis Bollinger
Téléphone : 06 71 57 22 04
Mail : louis.bollinger@edf.fr

26 mai 2022

Ref  22-09897.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint au Directeur délégué au domaine Opérations, l'emploi est
responsable du management de l'Agence d'Interventions Tarn.
Cette entité s'appuie sur un collectif d'environ 90 agents répartis sur 3 BO (5 sites), 1
CPA.
Dans le cadre du contrat d'agence vous garantissez :
- Avec force, conviction et bienveillance, le management de la prévention-sécurité
auprès de vos équipes
- Avec détermination et écoute, l'animation managériale de votre agence au travers
de rites et rythmes établis
- Avec rigueur et efficacité, le respect des enveloppes financières OPEX (en
particulier plan de maintenance E-RES_59) et CAPEX allouées
- Avec exigence et pugnacité, le pilotage et le suivi des résultats clientèle et réseaux
- Avec enthousiasme et persuasion, le présentiel ad'hoc dans des instances locales
(comités territoire) et régionales (Comité OPERING, QF, comité Client etc...).

En complément, et tenant compte du contexte, l'emploi se mobilisera pour poursuivre
le travail de monter en compétence de la polyvalence au sein de son agence :
programmateurs, managers, techniciens d'interventions.

Il utilisera le levier de la PST pour maintenir voire développer les compétences
requises au sein des différents collectifs de travail.

L'emploi assure une présence régulière sur les différentes BO pour accompagner
l'équipe d'encadrement dans la conduite de la transformation et donner le sens aux
équipes sur les évolutions en cours et à venir.
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Des missions transverses à la maille du domaine ou de la DR peuvent être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein
d'Enedis est requise.

Pugnacité, écoute, bienveillance, exigence, exemplarité, endurance sont des qualités
indispensables à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-53988
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 5   AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

David GIBBE
Téléphone : 06.08.23.99.01
Mail : david.gibbe@enedis.fr

30 mai 2022

Ref  22-09894.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD SUD EST
GPE ACHAT PROD LYON 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP SE) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
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personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 184 AVENUE JEAN JAURES LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

FOUCHER Christelle
Téléphone : 04 69 65 47 98

Mail : christelle.foucher@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09883.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
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Département LME
Groupe "Câbles et Accessoires de Liaisons, Compatibilité Electromagnétique"
 61252014

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi EDF Recherche et Développement a pour missions principales de répondre aux
enjeux du Groupe EDF et de préparer son avenir, en contribuant à l�amélioration de
la performance de ses unités opérationnelles, en anticipant et préparant ses relais de
croissance à moyen et long termes.

Le Groupe Câbles et Accessoires de Liaisons, Compatibilité Electromagnétique
(CALICE) est l'un des 7 groupes du Département Laboratoire des Matériels
Electriques d�EDF R&D (150 personnes).

Au sein de ce groupe, le pôle « Electronique de puissance » a pour mission
d�assister les unités opérationnelles du groupe EDF dans l�expertise, la spécification
et les essais des matériels constitués d�électronique de puissance ; de modéliser et
simuler les convertisseurs de puissance afin de valider leurs performances statiques
et dynamiques ; et de connaitre et d�évaluer les risques ou les opportunités liées aux
nouvelles technologies de l�électronique de puissance, de proposer des parades
pertinentes ou de saisir des opportunités de services nouveaux.

Vous mènerez des études dans le domaine de l�électronique de puissance. Les
sujets d�études sont par exemple : choix des architectures et lois de commande,
évaluation des pertes en régime permanent, études des services au système
électrique, de la durée de vie probable, de la fiabilité, comportements en régimes
transitoires�

Vous aurez à disposition des moyens de simulations numériques appropriés (Matlab,
Empt-rv, PLECS, RT-Lab) qui vous permettront de mener à bien vos travaux
scientifiques. Vous pourrez aussi vous appuyer sur les laboratoires d�essais d�EDF
R&D.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure type Ecole d�Ingénieur, vous possédez de solides
connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de l�électrotechnique en
général et en électronique de puissance en particulier. Des connaissances dans les
réseaux de transport et distribution publique seraient appréciées.

Vous êtes motivé(e) par la recherche et faites preuve d�autonomie et d�initiative.
Votre aisance relationnelle, votre esprit entreprenant et vos capacités à communiquer
et argumenter vous mettront de réussir ses missions.
La bonne maîtrise de l�anglais tant à l�écrit qu�à l�oral est indispensable.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique impliquant un déménagement nécessaire et effectif
au sens de l'Article 30, le salarié sera éligible à un CMM (Capital Mobilité Modulé) et
un PMF (Pack Mobilité Facilitée).
Poste en mobilité prioritaire. Personne à contacter pour tout renseignement
complémentaire : Sonya LUMB - Tél. : 06 68 27 31 88

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d'Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec
rémunération équivalente à la plage de GF 13-14-15.
Nous avons cependant fait le choix d'une publication en terme de la plage M3E afin
de rendre cette offre d'emploi visible par un plus grand nombre.  

Lieu de travail Avenue des Renardières - Ecuelles - 77818 MORET LOING ET ORVANNE Cedex 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mehdi KANOUN
Téléphone : 07 61 77 24 57
Mail : mehdi.kanoun@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone : 06 68 27 31 88

Mail : sonya.lumb@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09875.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
EQUIPE COMMUNE DE DAMPIERRE
EM C 30526507

Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  13 1 Attache Qsre H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE

Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et des
procédures spécifiques aux Equipes Communes, le titulaire de l�emploi assure le
pilotage et l�animation des activités liées aux domaines de la Qualité, de la Sécurité,
de la Radioprotection et de l�Environnement. A ce titre, il apporte aux autres agents de
l�Equipe Commune un appui technique et son expertise dans ces domaines, afin de
contribuer à la performance de sûreté sur les sites.

PROFIL ET COMPETENCES

Compétences spécifiques
- Formation ingénieur (BAC+5) ou niveau technicien supérieur (acquis ou reconnus)
avec expérience et avec des compétences approfondies en matière de radioprotection,
de sécurité, de qualité et d�environnement
- Compétences dans divers domaines de l�ingénierie et notamment le suivi contractuel
et la connaissance du fonctionnement des sites
- Etre pédagogue pour transmettre ses connaissances aux autres agents en les
conseillant ou en organisant des formations
- Rigueur et sens des responsabilités
- Compétences en gestion de projets

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses
- Sens de la communication
- Savoir argumenter, convaincre et avoir le sens de l�écoute
- Savoir prendre des décisions

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés, des astreintes ou
de l'aide inter-site.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE 45570 Dampierre-en-Burly 
( Loiret - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-cs, envoyer votre modèle 6 à l'adresse ci-dessous :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DIN-DCN@EDF.FR

ALERTE

Guillaume JOUVE
Téléphone : +33218247226

1 juin 2022

Ref  22-09873.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
EQUIPE COMMUNE DE BELLEVILLE
EM C 30527404

Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  13 1 Attache Qsre H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE

Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et des
procédures spécifiques aux Equipes Communes, le titulaire de l�emploi assure le
pilotage et l�animation des activités liées aux domaines de la Qualité, de la Sécurité,
de la Radioprotection et de l�Environnement. A ce titre, il apporte aux autres agents de
l�Equipe Commune un appui technique et son expertise dans ces domaines, afin de
contribuer à la performance de sûreté sur les sites.

PROFIL ET COMPETENCES

Compétences spécifiques
- Formation ingénieur (BAC+5) ou niveau technicien supérieur (acquis ou reconnus)
avec expérience et avec des compétences approfondies en matière de radioprotection,
de sécurité, de qualité et d�environnement
- Compétences dans divers domaines de l�ingénierie et notamment le suivi contractuel
et la connaissance du fonctionnement des sites
- Etre pédagogue pour transmettre ses connaissances aux autres agents en les
conseillant ou en organisant des formations
- Rigueur et sens des responsabilités
- Compétences en gestion de projets

Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses
- Sens de la communication
- Savoir argumenter, convaincre et avoir le sens de l�écoute
- Savoir prendre des décisions

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés, des astreintes ou
de l'aide inter-site.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE 18240 Belleville-sur-Loire 
( Cher - Centre )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-cs, envoyer votre modèle 6 à l'adresse ci-dessous :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DIN-DCN@EDF.FR

ALERTE

Guillaume JOUVE
Téléphone : +33218247226

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

1 juin 2022

Ref  22-09872.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Commun de Formation

Position C R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi participe aux réflexions stratégiques de
l'unité en appui au Chef de Service U.F.P.I. afin d'en garantir le fonctionnement et de
contribuer au développent des compétences.

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 sera alors porté à 20 %.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Yann GOTTERAND
Téléphone : 05 49 83 51 80

25 mai 2022

Ref  22-09863.01 Date de première publication : 11 mai 2022
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G R D F DCT NO
DEL TERRITOIRES NO
TERRITOIRES HAUTS-DE-FRANCE

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Delegue Territorial H/F

Description de l'emploi Être Délégué Territorial, c'est faire vivre au quotidien la relation entre GRDF et les
acteurs du monde des collectivités et accompagner la transition énergétique, la
réduction des gaz à effet de serre, la décarbonation, et la mutation vers le gaz
renouvelable.
Vous possédez des compétences pour contribuer au positionnement de GRDF dans
l'univers de référence des élus et plus largement des décideurs publics, ainsi qu�au
placement du gaz de plus en plus décarboné dans le mix énergétique ? Le poste est
fait pour vous !
L�emploi vise à renforcer notre positionnement auprès des métropoles et des
régions, les synergies avec l'activité Développement et l'appui du métier Concessions
Collectivités Locales. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Vous menez une démarche d�actualisation constante des comptes à enjeux sur le
territoire de la Somme, avec une attention particulière sur la Métropole d�Amiens.
- Vous vous rapprocherez de toutes les parties prenantes internes pour construire et
piloter votre plan d�actions afin de maîtriser les enjeux représentés par les différentes
collectivités.
- Vous initierez et développerez les contacts externes (élus, Directeurs Généraux des
collectivités, interlocuteurs en charge de l�énergie) que vous jugerez utiles pour
promouvoir la place des solutions gaz naturel dans le mix énergétique et porter les
enjeux de GRDF en matière de transition énergétique (notamment sur la place du
Gaz verts)
- Vous analyserez les besoins et les attentes des collectivités, et contribuerez à la
préparation des plans de comptes du Territoire.
- Vous contribuez au développement du Gaz verts sur votre périmètre et assurer le
pilotage de votre portefeuille d�activité afin d�atteindre l�objectif fixé à 20%
d�injection dans le réseau d�ici 2030 (définition du plan d�action marketing,
animation du comité biométhane, développement et suivi du portefeuille,
accompagnement des porteurs de projet et des entreprises associées).

Profil professionnel
Recherché

Vous serez rattaché au Délégué Territoires Hauts de France à la DCT NO.

Vous savez démontrer vos capacités d�analyse, de synthèse, d�initiative, de
curiosité avérées.
Vous faites faire preuve d'autonomie, d�une grande disponibilité et de qualités
relationnelles facilitant les contacts.
Vous avez le sens de l�organisation et faites preuve d�une grande rigueur.
Une expérience significative en lien avec la relation avec les élus et la connaissance
du tissu économique et politique de la région HDF sont vivement souhaitées.
Des connaissances sur le biométhane sont indispensables. Des connaissances sur le
cadre réglementaire et le modèle économique du gestionnaire de réseaux de
distribution gaz sont un plus.

De nombreux déplacements sont à prévoir. Permis B indispensable.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l�accord TAD en vigueur au sein de
GRDF (1 jour par semaine, sous conditions).

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 12 DE L ILE MYSTERIEUSE BOVES ( 80440 ) 
( Somme - Picardie )

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.

Permanence
de
Direction

COUSIN Didier
Téléphone : 06.07.86.13.06
Mail : didier.cousin@grdf.fr

BUISSON Karen
Téléphone : 06.32.02.49.56
Mail : karen.buisson@grdf.fr

8 juin 2022

Ref  22-09849.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE D'AIX EN PROVENCE
SERVICE Électrotechnique, Mécanique et Contrôle-Commande

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine électrotechnique pour des
projets d'ingénierie du parc d'EDF HYDRO, SEI ou à l'international, allant de la
pré-faisabilité à la mise en service en passant par l'avant-projet détaillé, la phase
achat et le suivi de réalisation.
En tant que chargé(e) d'affaires, il (ou elle) est en charge des études techniques, de
la gestion contractuelle et budgétaire des affaires, de la coordination technique et des
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relations clients et fournisseurs, dans le cadre du référentiel de management de
l'Unité.
Il (elle) intervient dans le cadre d'expertises de matériels électrotechniques sur le
parcs des clients.
Il (elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger dans le cadre
du déroulement de ses missions.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé ou équivalence professionnelle
Compétences techniques : Électrotechnique
La pratique de l'anglais serait un plus
Esprit d'équipe

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
Les Carrés du Golf
Bâtiments C et D
1065 rue Jean René Guillibert de la Lauzière 13290 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

EL AKOUM Samir
Téléphone : 06 78 08 40 27

1 juin 2022

Ref  22-07837.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATION
POLE SECURITE SI
DEPT OPERATIONNEL

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Ingenieur Cyber Confirme   H/F

Description de
l'emploi

Au sein d�une entreprise fière de figurer dans le palmarès 2022 des 500 meilleurs employeurs
de France (3ème meilleur employeur dans le secteur de l�énergie), venez intégrer les rangs du
Pôle Sécurité du SI afin de renforcer la cyber-résilience de l'entreprise !
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Vous intégrerez l'équipe produit CSIRT au Département Opérations Cybersécurité. Cette team
est chargée de superviser, de prévenir et de réagir en cas d'incidents et/ou de crise cyber.

Votre rôle ? Vous serez responsable du Plan de Continuité d'Activité SI.

Vos missions ?

- Identifier et analyser les risques et les impacts SI et métiers d'une crise cyber.

- Développer le plan de continuité d'activité transverse et le plan de reprise.

- Déployer et maintenir les outils nécessaires pour assurer la gestion de crise et la continuité de
l'activité.

- Identifier et garantir la sauvegarde et la restauration des applications et des données
essentielles.

- Rédiger et maintenir les procédures et la documentation à jour.

- Coordonner, former et sensibiliser les acteurs SI et métiers.

- Organiser et coordonner les exercices de crise cyber.

- Rédiger les REX, identifier et mener les actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience dans le domaine général des systèmes d'information et de
cybersécurité, plus particulièrement dans l'exploitation et la gestion des projets SI.

Vous êtes rigoureux.se, autonome et en capacité de gérer le stress.

Vous avez une aisance relationnelle, une capacité à travailler en équipe et disposez des
aptitudes en rédaction et en présentation.

Vous bénéficiez de notre Accord de Télétravail.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail BOIS COLOMBES CITYZEN BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4531&idOrigine=2516&LCID=1036
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Alerte

BOU HABIB Houssam
Téléphone : Resp Dept

Mail : houssam.bou-habib@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-09836.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2
SHQ - MAPI

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  13.14.15 1 Ingenieur Conduite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du service Conduite, l�emploi contribue à la production
d�un MW compétitif dans le respect des règles de sureté et de sécurité.

En s�appuyant sur ses connaissances d�exploitation, l�Ingénieur Conduite doit
connaître et gérer les menaces techniques et sûreté afin de rendre les tranches plus
performantes. Il sera en charge d�analyser les dysfonctionnements et de participer à
la mise en place d'une démarche d'amélioration continue pour apporter de la
performance au service Conduite. L�ingénieur doit être polyvalent et autonome pour
traiter les problématiques avec l�ensemble des services contributeurs.
L�emploi assure le pilotage d�un une ou plusieurs affaires. Ces affaires peuvent
avoir une dimension multiservice voir nationale.

L�ingénieur Conduite Senior s�appuie sur une précédente expérience d�ingénierie.

Pour réaliser ces missions, l�emploi s�appuie sur une formation opérateur avec ou
sans habilitation métier.
Une Habilitation SN3 dans le cadre de l�emploi SHQ MAPI est nécessaire.

L�emploi est intégré à la structure Méthode Affaire Pluri Ingénierie du service
Conduite sous la responsabilité du chef de pôle de la SHQ MAPI.

Une connaissance des organisations du CNPE est nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process et connaissant les processus et l�organisation du site.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN, Colimo, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, ...)

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

L'emploi
peut
être
amené

à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI.

RANC JULIEN
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr
Téléphone :

25 mai 2022

Ref  22-09834.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Tricastin (438520191)

Position C EXPL COND FONCT
Formation

GF  13.14.15 1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l�emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l�ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'international.

Lieu de travail UFPI SCF Tricastin ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - 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 l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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PEYROT Karine
Téléphone : 04.75.50.35.45

25 mai 2022

Ref  22-09833.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE FIABILITE

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13.14.15 2 Ingenieur Systeme Senior (sif) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la démarche Fiabilité déployée sur le CNPE de Gravelines, le
titulaire sous la responsabilité du MPL Fiabilité du Service SIF :
Pilote la réalisation des bilans de fonction dont il a la charge(dans le respect de
l'échéancier modulaire de préparation)et en assure la présentation en Comité Fiabilité
du site.
Propose des actions de fiabilisation et assure le reporting intégré de l�ensemble des
actions en cours sur les systèmes qu�il suit en COFIAB, en assure le pilotage et la
gestion des échéances.
Réalise des visites terrain.
Contribue à la veille et à l�analyse du REX sur les systèmes de sa responsabilité et
assure sur ses affaires un maillage avec les réseaux nationaux en place.
Fournit un appui conseil aux équipes opérationnelles dans la gestion et la résolution
d�aléas techniques qu�il peut être amené à piloter dans le cadre des aléas type B.
Pilote sur son périmètre des affaires techniques ingénierie.
Assure la transmission de ses compétences vers les nouveaux arrivants dans le
service.
L�emploi pourra être amené à s�accompagner d�éventuelles missions transverses
associées à des dossiers particuliers : MVM, Kif/ Kipr, RM EPS, analyse de
transitoires, rédaction d�ESx, etc�) à la demande du manager.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d�analyse, d�autonomie, d�initiative, d�écoute, de respect du client, à
s�intégrer dans une équipe et à construire en commun
Connaissance de l'exploitation et de la maintenance
Référence dans la connaissance de certaines parties de l'installation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre autorisé.
TAUX DE SERVICES ACTIFS:
30% sans astreinte  sollicitante
50% 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 : 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
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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

ACTION
IMMEDIATE

Alexandre DAMMAN
Téléphone : 03.28.68.49.94

Mail : alexandre.damman@edf.fr

Philippe CASTEL
Téléphone : 03.28.68.49.70

25 mai 2022

Ref  22-09823.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 3/6

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation  Ef H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit l'exploitation d'une paire de tranche dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité et de radioprotection, en manageant son équipe, en réalisant le
contrôle interne, en animant la communication interne et en assurant la continuité de
service. Il garantit l'efficience de son équipe en proposant et renouvelant les
habilitations, en proposant des avancements et des évolutions fonctionnelles, en
participant au recrutement. Il garantit l'état de sûreté et les performances de la paire
de tranches en temps réel, conformément au référentiel, en réalisant la détection,
l'analyse et le traitement des écarts. Il contribue à l'élaboration du Plan Moyen Terme
en étant force de proposition sur les stratégies à développer, et en animant et
contrôlant la mise en �uvre de plans d'action.
Il contribue à la bonne gestion des situations incidentelles ou accidentelles en
optimisant l'application des procédures de l'ensemble de l'équipe et/ou en proposant
des solutions ou des stratégies de mise en �uvre. Il contribue à l'atteinte des objectifs
des projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche en optimisant l'ensemble des
moyens et des ressources dont il a la charge.
L�emploi contribue au portage du projet de service en cohérence avec l�EM et
l�ensemble des équipes.
L�emploi intègre le collectif CE du site.

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant validé un jury national de chef d'exploitation ou engagé dans le parcours
de formation CE selon cas dérogatoire.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
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UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Xavier BONNAILLIE
Téléphone : 03 28 68 45 11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09818.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT NOUVELLES FILIERES (403404)
Pôle Process - SNCC � Essai (40340403)

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etudes C H/F

Description de l'emploi CIST-INGEUM s�affirme comme une ingénierie au centre de la transition
énergétique, en sécurisant et optimisant les systèmes électriques. CIST-INGEUM a la
capacité d�offrir les nouvelles solutions réseaux destinées à compenser
l�intermittence du mix énergétique et continue à satisfaire nos partenaires internes et
externes dans nos métiers historiques du système électrique, de l�ingénierie des
moyens de production thermique et du transport électrique.
Dans le cadre de cet emploi, vous interviendrez dans toutes les phases des projets :
faisabilité, avant-projet, études de détails et réalisation.
Dans les phases d'avant-projet, l'ingénieur contrôle-commande :
- Définit l'architecture cible du contrôle-commande
- Expertise les matériels déjà en place, le cas échéant
- Dimensionne les matériels à mettre en �uvre
- Etablit les comparaison technico-économique entre les différents scénarios
En phase de réalisation, il :
- Rédige les cahiers des charges et suit l'appel d'offre, en lien avec les achats :
clarifications techniques, attribution technique
- Pilote les contrats sur son périmètre
- Réceptionne les matériels en usine (recettes plateforme)
Vous travaillerez alors en étroite collaboration avec les ingénieurs process
fonctionnement et systèmes, les électriciens, les acheteurs, les chefs de projets
notamment. En outre, vous participerez activement au partage d'expérience entre
pairs et pratiquerez une veille technologie régulièrement auprès des fournisseurs.
Les compétences suivantes seront appréciées pour le poste : connaissances en
cybersécurité, gestion de contrat, gestion des interfaces.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat disposant d'une expérience dans le domaine contrôle
commande notamment et au sein de l�Ingénierie Thermique.
Vous avez des capacités confirmées pour le traitement de problématiques
complexes.
Vous disposez d'une qualité de contact avec des interlocuteurs variés, d'un goût pour
le travail en équipe, les échanges relationnels et le partage d'informations.
La capacité à respecter les objectifs de qualité, de coût, de délai et à rédiger,
proposer des choix et les justifier, sera déterminante.
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Compléments
d'information

Services sédentaires.
Des déplacements de courte et moyenne durée en France sont à prévoir. Durée
prévisionnelle du mandat de 4 ans.

Lieu de travail EDF CAP AMPERE
1 Place Pleyel
SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

HAJI Islem
Mail : islem.haji@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09815.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
AGENCE HYPERVISION
ENC AGENCE HYPERVISION HAM PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations (env. 500 personnes), l'Agence Hypervision (env. 15
personnes) est une fonction support au service de la performance du Domaine
Opérations, en interface avec de nombreux services :

- Suivi et analyse des indicateurs de performance du Domaine Opérations

- Professionnalisation & appui aux Cellules de Programmation de l'Activité (CPA)

- Pilotage de prestataires et de projets transverses (élagage, terres, déshérence,
amiante...)

En tant qu'Adjoint d'Agence :

Vous prenez en charge le pilotage des programmes de maintenance :

- Supervision de l'élaboration des programmes, portage et suivi périodique auprès
des agences d'exploitation et des prestataires

- Suivi budgétaire et arbitrages

- Encadrement des gestionnaires de contrats

- Prise en charge et animation de la culture sécurité, en particulier auprès des
prestataires
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- Evolution du prescrit, rédaction de notes d'application

Vous contribuez au développement et l'industrialisation des outils de reporting et
d'analyse de l'Agence.

Vous participez à l'animation managériale de l'équipe, y compris la réalisation
d'entretiens d'appréciation et de professionnalisation (EAP).

Vous fournissez des appuis ponctuels sur les transformations de l'entreprise et
différents sujets transverses, par exemple :

- Mise en place du Plan Industriel et Humain Enedis (PIH)

- Déploiement de nouveaux SI métiers

- Revue et amélioration des processus de bout en bout

- Missions complémentaires selon votre profil

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR Lorraine (env. 1
fois par semaine).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à la recherche d'une expérience d'adjoint avec des missions d'appui au
management. Vous savez vous rendre disponible auprès des membres de votre
équipe.

Vous avez une forte appétence pour l'opérationnel, le terrain et la technique réseau et
vous êtes intéressé(e) par les enjeux de la maintenance.

Vous disposez d'un excellent relationnel. Vous établissez ainsi des relations de
confiance avec de multiples interlocuteurs au sein de la DR, au National et vis-à-vis
de l'externe (prestataires, etc.).

Vous avez des compétences en gestion et analyse de la donnée ainsi qu'en
management visuel. Une culture financière et une expérience avérée en gestion de
projet et/ou pilotage de prestataires seraient des atouts.

Vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux(euse). Doté(e) d'un esprit critique,
créatif(ve) et animé(e) par le sens du résultat, vous n'hésitez pas à remettre en cause
les pratiques de travail et les outils dans une recherche continue de performance ;
vous proposez et testez des innovations.

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 : 2022-53860

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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 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.

GIRARD SEBASTIEN
Téléphone : 06.31.22.29.01 - 03.83.67.83.93

Mail : sebastien.girard@enedis.fr

10 juin 2022

Ref  22-07260.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Systèmes Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. Il
accompagne la stratégie de l'Entreprise et garantit la mise à disposition des outils SI
au plus près de l'apparition des besoins métiers en vue d'améliorer la qualité de vie
quotidienne des salariés. À ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et
développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes d'évolution.
Au sein de la DSI Enedis, l'emploi est rattaché au pôle PRISME (Patrimoine, Réseau,
Interventions, Smart grids, MobilitE), qui est charge de plus d'une centaine
d'application pour le compte de la direction technique.
Au sein du domaine, le Pilote de l'outillage Prisme est le responsable du maintien en
condition opérationnel des outils ainsi que du développement de nouvelles offres.
Les outils actuellement concernés :
* IDATHA : assure la supervision applicative
* GOJIRA
* Tests de Performances
* MASK : Offre d'anonymisation des données

Les taches à réaliser sont les suivantes :
- Collecter et Planifier les travaux puis assurer le reporting régulier de l'avancement
vers les projets et le management PRISME
- Assurer le pilotage opérationnel et contractuel des équipes externes.
En coordination avec le responsable de Domaine engager le chantier
d'industrialisation de l'offre MASK (Anonymisation)
Etre force de proposition et contribuer à la mise en place de nouvelles offres «
transverses » par exemple pour la qualité du code, le BPM, le Green IT, ...
Pour chaque outil existant:
Remonter les alertes et faits marquants , gérer des escalades.
Engager des chantiers visant à une meilleure adaptation des offres aux besoins des
projets
Mise ne place d'un process d'amélioration continu par des REX.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5: école d'ingéneiur ou université.
Le candidat retenu devra faire preuve d'autonomie dans l'organisation de ses
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activités, posséder une bonne capacité de travail en équipe et maîtriser les
technologies des SI ENEDIS.
Une experience en gestion de projet ou en pilotage de SI est indispensable, ainsi
qu'un esprit de curiosité pour les environnements et outils techniques innovants.

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 : Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.

Référence MyHR : 2022-51890

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

Thomas HEPINEUZE
Téléphone : 07.60.61.42.39

Mail : thomas.hepineuze@enedis.fr

BORTOLOTTI LUC
Téléphone : 07.61.44.55.78

Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

13 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 13/06/2022

Ref  22-05932.03 Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 11 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Prévention et Maîtrise des Risques
Pôle santé sécurité au travail

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Expert  Qse  (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre du projet d'entreprise et des orientations et décisions de GRTgaz relatives aux
aspects qualité, sécurité, environnement et maitrise de l�énergie, l'emploi assure l'appui aux
managers du pôle Santé et Sécurité au Travail de la Direction Prévention et Maîtrise des
Risques et aux managers du territoire pour permettre :
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- la prévention des risques sécurité au travail dans les activités de GRTgaz et de ses
sous-traitants, de ses clients et  des tiers
- le respect des exigences réglementaires et autres (parties intéressées, internes, etc.)

En tant qu'expert.e QSE  vous serez référent.e sur une ou plusieurs thématiques au sein de la
DPMR de GRTgaz.

Vous pouvez être appelé.e à contribuer à l�animation des réseaux PMR (produits chimiques,
garants d�analyse, EPI, etc...) sur le territoire et/ou à la maille GRTgaz et/ou à  participer à ces
réseaux.

Auprès des salariés et managers des autres directions de GRTgaz :

- vous partagez, expliquez, la réglementation, la doctrine, le REX, les priorités en matière de
QSE, notamment notre démarche de prévention, d'amélioration continue et le sens des
objectifs de GRTgaz concernant les activités animées par la DPMR
- vous organisez ces échanges réguliers et partages lors de réunions formelles ou informelles
(comités territoriaux DPMR, réunions d'équipe �)
- vous pouvez être amené.e à conduire des groupes de travail, y compris inter-directions, dans
votre domaine d'expertise
- vous suivez l'avancement des actions décidées
- vous accompagnez et soutenez les directions lors de réunions managériales, de
sensibilisation et IRP

En interne DPMR :

- vous travaillez en synergie inter territoires au niveau national
- vous préparez, développez et présentez des dossiers d'expertise, de sensibilisation et
communication QSE, de prévention et d'analyses de risques, selon le cas, comme référent
national
- vous suivez les évolutions réglementaires en matière de QSE
- vous participez au COMOP

Vous pouvez être amené.e à réaliser des audits qualité ISO.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bac+5 avec une expérience dans un poste opérationnel.

Vous possédez des fortes aptitudes à la lecture, analyse, synthèse et production de documents
liés à la règlementation dans le domaine santé et sécurité.

Vous avez une aptitude pour le travail en équipe et au sein d'un réseau.

Vous avez une aptitude pour le pilotage de projets.

Vous savez faire preuve d'autonomie et de rigueur.

Vous êtes pédagogue et possédez une capacité d�adaptation et d�animation en fonction de la
population (opérationnels, fonctionnels, managers, direction).

Informations complémentaires

- Le poste est soumis à de nombreux déplacements sur le territoire Centre Atlantique (à la
journée, plusieurs jours ou semaine), ainsi que sur tout le territoire national dans le cadre des
audits internes sur le segment concerné et des appuis aux opérationnels.

Outre ces déplacements terrain, l'emploi est sujet à plusieurs déplacements sur le siège en
région parisienne ou sur d'autres sites principaux (Groupes de Travail, Comité de Pilotage,
Entretiens Hiérarchique...)
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- Télétravail (2 à 3 jours) à organiser en fonction du planning activités

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 10 Rue Pierre Semard LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4495&idOrigine=503&LCID=1036

Pierre VILLARD
Téléphone : Resp Pôle SST

Fax : 07 86 27 37 92
Mail : pierre.villard@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : chargée de développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

8 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongement

Ref  22-09790.01 Date de première publication : 11 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
Choisir

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la direction régionale Alpes, vous intégrez le domaine "Opérations
spécialisées" qui regroupe l'agence de conduite régionale du réseau de distribution,
et l'agence Interventions spécialisées en charge des postes sources, de
l'infrastructure Telecom et des comptages BT>36KVA et HTA.

en appui de l'état-major du domaine, vous assurez principalement les missions
suivantes:

- Piloter les projets télécom (secours satellite des postes sources, remplacement des
liaisons des OMT...) en garantissant un suivi rigoureux (technique, délais, couts,
approvisionnement matériel...)

612



- Accompagner le pilotage des activités ainsi que le suivi de la performance de
l'activité comptage C1-C4 en lien étroit avec la CPS : suivi des prestations, suivi et
création d'indicateurs, accompagnement d'action spécifiques en lien avec les objectifs
fixés...

- Assurer l'interface avec la DT sur les activités de télécom et comptage C1-C4

- Suivre le modèle d'activité pour les métiers télécom et comptage de l'AIS

- Assurer le suivi des stocks de matériels sensibles télécom et comptage (modem
IP...) en lien avec la DT et en relation étroite avec nos fournisseurs

- Faire vivre le réseau des référents télécom et comptage au sein de l'AIS en
organisant des réunions, actions de professionnalisation, chantiers écoles...

- Assurer le suivi des développements informatiques réalisés par des non statutaires
(intérim, stagiaires, apprentis...) au sein du domaine opération spécialisé

- accompagner le déploiement du projet EOS/oxygène au sein de l'agence de
conduite régionale

d'autre part, vous contribuez à la performance collective du domaine en collaborant
étroitement avec les chefs d'agence et responsable du domaine.

Profil professionnel
Recherché

vous travaillez en grande autonomie sur le pilotage des projets en assurant un
reporting régulier aux différentes parties-prenantes.

vous faites preuve d'agilité au travers de rapides capacités d'apprentissage et
d'adaptation.

vous savez travailler en mode projet en associant toutes les ressources mises à
disposition.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2022-53677

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

613



- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

VIGNAT BENOIT
Téléphone : 06.13.81.63.58

Mail : benoit.vignat@enedis.fr
Téléphone :

25 mai 2022

Ref  22-07341.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Projet Gestion Des Interventions H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le Domaine Système d'Information Relations Clientèle
(SIREC) recherche un responsable MOE dans le cadre du projet de simplification et
d�homogénéisation de l�écosystème SI de Gestion Des Interventions (GDI). Les
applications du SI GDI assurent la planification long terme, la programmation, la
préparation, l�exécution, la régulation et la gestion des comptes-rendus :
- Des interventions liées à l�exploitation, à la maintenance et aux travaux du réseau
de distribution gaz ;
- Des interventions clientèle.

Le projet d�optimisation SI GDI s�inscrit dans un programme nommé GOTAM
(Gestion Optimisée et Transverse des Actifs et de la Maintenance) visant également
à refondre le SI de GMAO. L�écosystème SI GDI s�appuie aujourd�hui
principalement sur les technologies suivantes : Java, PHP, Angular JS, Spring,
Hibernate, Symfony, Web services REST / SOAP, PostgreSQL, Apache, Tomcat,
Microstrategy, Kotlin, ainsi que la solution PTV xServer de l�éditeur PTV. Pour
répondre aux enjeux stratégiques et techniques, GRDF souhaite lancer une profonde
transformation de cet écosystème, basée sur du développement spécifique Java, sur
la solution éditeur PTV XServer et sur Kafka.

Le Responsable MOE Projet gestion des interventions de la GDI est responsable de
la conduite des travaux et chantiers techniques dans toutes ses composantes, sur
l�ensemble des phases du projet. A ce titre il :
- Assure le pilotage de la réalisation pour la DSI (planification, plan de charge, suivi
des travaux, reporting�) ;
- Collabore avec le responsable métier du projet et le chef de projet tout en ayant un
devoir de conseil ;
- Est responsable de la qualité de la solution et participe à la conception du projet ;
- Peut être prescripteur et gestionnaire des achats relatifs à son périmètre ;
- Organise, coordonne et anime l'ensemble des équipes de maîtrise d��uvre du
projet, qu�elles soient internes à GRDF ou externes (TMA) ;
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Profil professionnel
Recherché

- Il est responsable de la solution technique globale, de sa maintenabilité et de son
exploitabilité ;
- Il travaille en coordination avec les équipes Architecture et Exploitation de la DSI
GRDF dans le respect des normes et politiques DSI ;
- Il est garant du respect des engagements projets sur son périmètre (qualité
technique des livrables, du code, résilience de l�application et bon fonctionnement
technique, coûts de ses équipes, délais de mise �uvre des outils concernés,
performance et sécurité).

Profil recherché :

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 :
- Maîtrise des environnements informatiques : langages de programmation
Java/Angular, bases de données relationnelles, environnements d�exploitation
RHEL, serveurs d�applications ;
- Maîtrise des déploiements applicatifs à travers une usine logicielle ;
- Maîtrise des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI ;
- Maîtrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique ;
- Maîtrise des normes et règles de sécurité, briques techniques, patterns
d�architectures préconisés ;
- Maîtrise ou expérience sur une architecture orientée messages avec l�utilisation de
Kafka ;
- Maîtrise de la gestion de projet complexe ;
- Capacité à encadrer et animer des équipes de réalisations.

Vous êtes reconnu pour vos capacités organisationnelles et relationnelles :
- Autonomie, anticipation, organisation et rigueur ;
- Capacités d�analyse et de synthèse ;
- Aisance rédactionnelle et orale (animation de réunions et d�ateliers, pilotage
fournisseurs, rédaction de spécifications�) ;
- Capacité d�animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de situations
conflictuelles ;
- Curiosité et veille technologique.

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.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
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conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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.

Thomas CHARUEL
Téléphone : /

Mail : thomas.charuel@grdf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-07321.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Ingenieur Cybersecurite Projets Applicatifs H/F

Description de l'emploi En tant qu�ingénieur cybersécurité projets applicatifs, vous intégrez le domaine
cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités régaliennes de
sécurité du Système d�Information ainsi que la sécurisation applicative des projets de
l�entreprise.

Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.

En tant qu�ingénieur cybersécurité projets applicatifs, au sein de l�équipe sécurité
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applicative, vous serez chargé des missions suivantes :
- mettre en �uvre les méthodologies d�intégration de la sécurité dans le projets (ISP)
;
- accompagner l�analyse et définir les enjeux et risques métiers ainsi que les critères
D (Disponibilité), I (Intégrité), C (Confidentialité) et T (Traçabilité) dans ces projets ;
- définir les exigences et les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le
cadre des projets pour adapter le niveau de sécurité au risque ;
- contrôler et suivre la conformité des applicatifs avec les politiques cybersécurité de
l�entreprise ;
- piloter et réaliser des analyses de risque cybersécurité sur les applications ;
- piloter et participer aux audits de sécurité applicative ;
- assurer le suivi de plans de remédiations cybersécurité ;
- analyser les demandes de dérogations cybersécurité et assurer leur suivi ;
- contribuer à l�amélioration et la standardisation des méthodologies employées, des
outils ainsi que des fiches références cybersécurité ;
- accompagner les chefs de projets et les responsables de maîtrise d��uvre dans
l�intégration de la cybersécurité sur leurs périmètres applicatifs ;
- participer à l�analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires
notamment lors des appels d�offres.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une première expérience en intégration de la cybersécurité dans les
projets idéalement sur des sujets de sécurité applicative, en tant que consultant,
intégrateur cybersécurité ou au sein d�une équipe ISP (Intégration de la sécurité
dans les projets).
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d�une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d�information ainsi que des moyens à mettre en �uvre pour les
protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM) ou
d�auditeur technique sur des environnements sensibles.
Des compétences en cybersécurité des solutions Cloud seraient un plus.
Ce poste nécessite d�être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d�une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous disposez idéalement d�une certification en cybersécurité en cours de
validité (CRISC, CISA, GSEC, CCSP, CEH, ISO/CEI 27005, etc) ou en gestion de
projet (PMP, PRINCE2, etc).

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,
�Une salle de sport
�Un restaurant d�entreprise

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - 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.

Henri HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-09771.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe Tuyauteries
Source froide et BOP
30525440

Position C INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieurd' Etudes C  H/F

Description de l'emploi Dans le respect du système de management de l'Unité, vous êtes amenés, pour les
centrales en exploitation en France, pour l�EPR de Flamanville 3, pour les projets à
l�international et pour le projet EPR 2 à prendre en charge des activités dans le
domaine de la tuyauterie :
- Prise en charge d�affaire en tant que responsable de conception ou non,
- Prise en charge d�avis techniques,
- Réalisation ou surveillance d�études.

* Chargé d�affaires tuyauteries / responsable de conception
Dans ce cadre des différents projets pris en charge par le CNEPE, vous êtes en
charge de la bonne réalisation d�affaire incluant la conception, la modification,
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l�approvisionnement et le montage de tuyauteries, de supports et d�ancrages
conformément aux référentiels techniques en vigueur (RCCM, EN 13480, CODETI�).
Vous êtes amené à instruire des affaires de la phase stratégique (APS, etc) jusqu�à
la réalisation sur site.
Vous participez à la mise au point de spécifications techniques et aux processus
d�appel d�offres visant à contractualiser des dossiers de modifications, de
conception et d�installation de tuyauteries (études / appro / préfab / montage).
Vous réalisez également, après notification du marché, le suivi technique de celui-ci
(pilotage technique, surveillance des études, appui en phase travaux) afin de vous
assurer :
- que les études de conception et de réalisation fournies satisfont aux spécifications
d'achat,
- que les produits et matériels montés sont conformes aux exigences spécifiées dans
le contrat.
Vous pouvez également être amenés à coordonner les activités « Etudes » du
CNEPE sur une affaire en étant « Responsable de Conception ».
Vous rendez compte régulièrement à votre Chef de Groupe et au chef de Projet en
charge de l�affaire de l�avancement des études dont vous avez la charge et les
alertez en cas de dérive.
Vous organisez et menez des réunions en interne EDF et en externe (avec les
fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

Vous réalisez des AIP.
* Prise en charge d�avis techniques
Dans le cadre de demandes d�appui temps réel aux CNPE, de task-forces,
questionnements ASN ou caractérisation de constats, vous êtes en charge de rédiger
des avis techniques concernant des réseaux de tuyauteries.
Ces demandes peuvent nécessiter la mise en �uvre de calculs de tuyauteries,
supports, ancrages� (calculs analytiques ou via les logiciels de calculs usuels du
domaine) ou mettre en jeu un avis d�ingénieur.
Les réponses sont formalisées via des FQR à destination des CNPE, des fiches de
communication ou des notes d�études. Vous pouvez également être amené à piloter
le traitement de constats d�écart sous Caméléon.
Vous participez aux rituels du collectif « Appui Parc » et vous vous impliquez dans le
pilotage des activités via le tableau de suivi Kanboard des prestations d�appui au
parc.

Compléments
d'information

* Réalisation d'études
En collaboration avec le service Projet concerné, vous réalisez des études incluant
notamment :
- des recherches de documentation technique (utilisation du REX, plans, notes de
calcul�),
- des déplacements sur site afin de recueillir des données et échanger avec
l�exploitant,
- des échanges avec les autres métiers du CNEPE pour définir les hypothèses de vos
études,
- la rédaction de notes techniques (notes de faisabilité, avant-projets, analyses de
marges, analyse de robustesse, notes de calculs�) sur les sujets dont vous avez la
charge.
Vous pouvez être amenés à sous-traiter une partie des études dont vous aurez la
charge et en assurerez dans ce cas la surveillance.
Vous pouvez également être amenés à contribuer à des projets au sein d�équipes
intégrées en plateau.
Enfin, vous pouvez être amenés à encadrer des alternants ou des stagiaires.

Lieu de travail EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent déposer votre candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : Tél. : 02-18-24-66-03

24 mai 2022

Ref  22-09756.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GR EXPLOITATION-POLE CONDUITE

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Adjoint-chef Du Pole Conduite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l�entreprise, du système de management
par la qualité, des réglementations en matière de maintenance, d�exploitation, de
sécurité, et de sûreté industrielle, l�emploi encadre les équipes d'exploitation temps
réel  de la centrale thermique du Vazzio.
Il organise, planifie l'activité et veille à la bonne réalisation des activités des équipes
de quart afin de contribuer à la performance de la centrale

Profil professionnel
Recherché

Profil issu du domaine technique, disposant de bonnes connaissances du domaine de
la production thermique.
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.

Compléments
d'information

L�emploi est directement rattaché au Chef de GR Exploitation de la centrale
thermique du Vazzio
L�emploi assure une astreinte d�appui à l�exploitation, participe aux dépotages et
aux situations d�urgence (POI et PSI).
le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail VAZZIO- AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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.

action
immédiate

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

31 mai 2022
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Ref  22-09731.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI PARIS

Position C Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Chef Agence Ingenierie C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle Ingénierie Travaux de Sécurité Industrielle (SI) de la Délégation Travaux de la
Direction Réseaux GRDF IDF est composé 4 Agences Ingénierie Travaux.
Nous recherchons un Chef d�Agence Travaux SI pour la Plaque Paris, composée
d�environ 40 salariés. L'emploi est membre de l'équipe d'encadrement du pôle
Sécurité Industrielle.
L�Agence a pour mission, notamment d�assurer la maitrise d�ouvrage de réalisation
des travaux d�ouvrages liés aux demandes de renouvellement et modernisation
d'ouvrages de distribution gaz naturel, de tiers pour les dévoiements du réseau de
distribution ou à toute demande de la Maitrise d'Ouvrage de GRDF IDF.
L'emploi organise, anime et contrôle de l'activité de cette agence travaux dans le
cadre de la politique de GRDF et des orientations régionales.
L�emploi manage ses managers de proximité et l�équipe de chargés d�affaires. Il
veille alors à la bonne montée en compétence de son équipe, est garant de la santé
et de la sécurité de ses équipes mais aussi de la sécurité des chantiers travaux.
Il assure le pilotage de son portefeuille d�activité de travaux ainsi que celui des
prestataires de travaux. Il visera alors un bon pilotage des investissements de son
agence, une optimisation des coûts de renouvellement des ouvrages et une
conformité prouvée des ouvrages gaz construits.
Enfin, Il assure également la relation avec les parties prenantes et des collectivités
locales avec une recherche permanente d�un haut niveau de satisfaction.
En prévision de la hausse des travaux de modernisation du réseau gaz à Paris sur la
période 2021-2025, le titulaire du poste proposera et mettra en �uvre une coopération
renforcée inter-Agences du Pôle Ingénierie Travaux SI afin de réussir les objectifs
ambitieux de la Délégation Travaux IDF
Nota : L�emploi pourra être amené à porter des projets transverses à la maille de la
Délégation ou de la Direction Réseaux IDF.

Profil professionnel
Recherché

Des expériences dans le management, la connaissance du prescrit gazier de
construction et renouvellement des réseaux gaz, et de la relation client sont
indispensables.
Le/la candidat(e) doit être organisé(e) et autonome, avoir de réelles qualités
relationnelles et humaines.
Des compétences de pilotage métier, le sens du résultat, gestion financière sont
indispensables.
Le candidat devra avoir un véritable leadership et capacité de relationnelle vers les
clients et du leadership.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
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l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 R PETRELLE PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

31 mai 2022

Ref  22-09729.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Comptable  H/F
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Description de l'emploi Les principales missions du Service Immobilisations du Pôle Comptabilité au sein de
la Direction Finances, Achats et Assurances d'ENEDIS sont :
- Assurer le suivi au plan central des comptes de bilan (dont actifs et passifs pour le
domaine concédé) et des comptes de résultat relatifs au domaine des
immobilisations, dans les référentiels français et IFRS. Produire les notes d'analyse et
de synthèse.
- Contribuer à l'établissement des notes d'instruction pour les arrêtés comptables,
animer le processus de clôture et gérer la relation avec les commissaires aux
comptes sur ce domaine.
- Définir, valider et mettre à jour les guides et procédures opératoires relatifs au
domaine immobilisations.
- Assurer la production des données patrimoniales des Comptes Rendus d'Activité de
Concession adressés aux Autorités Organisatrices de la Distribution d'Electricité,
modéliser les états de contrôles et autres reportings afférents à ces données
patrimoniales
- Participer aux travaux menés par Enedis, en lien avec les différents métiers
impactés, dans le cadre des évolutions économiques, juridiques, organisationnelles et
systèmes impactant le domaine.
Pour réaliser ses missions, le service s'appuie sur les applications relatives aux
immobilisations (SAP HANAIS Immos, le module immobilisation de SAP PGI et le
système décisionnel ANALYTICS) dont il assure la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle.
Au sein de l'activité « Pilotage et gestion du processus immobilisations » du service,
les principales missions confiées sur un portefeuille de catégorie d'immobilisations (ex
: Postes sources, Immobilier, Actifs mobiles...) sont les suivantes :
- Définition, validation des règles de gestion des flux relatifs aux immobilisations en
partenariat avec les Directions Techniques, Métiers, etc...

Profil professionnel
Recherché

- Animation / contribution aux groupes de travail transverses métiers pour identifier les
évolutions techniques, systèmes, organisationnelles ou de processus susceptibles
d'impacter le domaine immobilisations et définir leur traduction opérationnelle
- Validation des procédures et modes opératoires liés
- Maintenance et mise à jour de la documentation fonctionnelle, contribution
notamment à la mise à jour du kit Immobilisations et du guide des ETIs
- Suivi et contrôle des flux, identification et analyse des événements susceptibles
d'impacter la comptabilité
- Contribution à l'amélioration continue du processus Immobilisations, en partenariat
notamment avec l'UCN
- Veille au respect des règles de contrôle interne
- Contribution aux projets & travaux d'évolution des processus relatifs aux ouvrages.

Pour mener à bien ces missions, le cadre comptable doit acquérir une connaissance
approfondie transverse du processus d'investissement (de l'achat à la sortie d'actif)
ainsi que des systèmes d'information intervenant dans ce processus.

Le cadre comptable est intégré au sein d'un service de 9 personnes, localisé à Paris
La Défense.

Déplacements ponctuels à prévoir hors de la région parisienne.
Formation bac + 5 comptabilité / finances
Double expérience finances / processus - 7 ans minimum
Esprit de synthèse, curiosité d'esprit, forte sensibilité aux règles de contrôle interne,
aptitudes à la communication en transverse. Esprit d'équipe.
Appétence à la compréhension des flux et des systèmes.

Compléments
d'information

Attractivité
Domaine des immobilisations du distributeur présentant de forts enjeux pour
l'entreprise (plus de 90% du total actif et passifs de concession représentant près de
80% du total passif) et en profonde évolution. Opportunité de contribuer à la mise en
oeuvre des évolutions de demain et d'appréhender la diversité du patrimoine Enedis.
Equipe dynamique.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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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 : 2022-53565

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Nathalie PERDRIAU
Téléphone :

Mail : nathalie.perdriau@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-09711.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D AFFAIRES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (décisionnel)  H/F

Description de l'emploi Ayant une bonne connaissance des Solutions Décisionnelles, vous recherchez un
nouveau Challenge à Relever ? Notre migration SAP S/4 et plus particulièrement sa
composante sur le module BW4 dans un contexte exigeant qui est celui des clients
Marché d'Affaires n'attend plus que vous !
Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires. Au coeur de l'équipe
qui gère COSY (SI facturière des clients consommateurs et producteurs "haut de
portefeuille", migration S/4 lancée), vous évoluerez au sein des équipes agiles en
charge de faire évoluer COSY dans le cadre du lancement de notre migration S4.
En tant que Team Leader Technico/Fonctionnel vous portez la trajectoire
décisionnelle (fonctionnelle / technique) et piloterez sa mise en oeuvre.

Vos activités consisteront à :
- Etre le point d'entrée des sujets de votre domaine, en relation avec l'équipe Agile et
les interlocuteurs métier,
- Définir et faire vivre le backlog des besoins métiers (Cadrage du besoin avec
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l'équipe, revue avec les métiers nationaux, priorisation, etc.),
- Maximiser la valeur produite par votre équipe de développement
- Orienter le choix de produit et valider les réalisations
- Sécuriser les mises en service
- Définir et garantir la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

De niveau Mastère ou équivalent Bac + 5, vous maitrisez les solutions décisionnelles.
Vous justifiez d'une première expérience dans les aspects gestion de projet,
elle-même basée sur des compétences techniques (et si possible SAP BI ), qui vous
confèrent une bonne capacité d'analyse, de synthèse et de reporting.
Vous êtes force de propositions sur des actions d'optimisation des processus et
services, vous aimez la technique et la veille technologique.
Votre goût pour le travail d'équipe et sens du travail en réseau, vos qualités
relationnelles et pédagogiques, votre organisation, réactivité, autonomie et esprit
d'initiative sont les qualités que vous pourrez mobiliser afin d'atteindre la réussite de
vos missions.

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.

Le site de travail est l'Immeuble Parallèle, 33 AV DE L EUROPE, 92400
COURBEVOIE, France

Référence MyHR : 2022-53562

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 33   AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Christophe SENUT
Téléphone :

Mail : christophe.senut@enedis.fr

30 mai 2022

Ref  22-09703.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
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POLE CLIFFS
CL-DPT GESTION FINANCE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Proxy Product Owner Confirmé (fiscalité)  H/F

Description de l'emploi Le profil attendu interviendra en tant que Proxy Product Owner dans le département
Gestion Finance du Pôle CLIFFS (CLient Facturation Fonctions Support).

Il aura pour mission d'accompagner les filières métiers Fiscalité et Comptabilité dans
la transformation majeure de leurs SI.

Il pilotera le domaine Fiscalité comprenant aujourd'hui l'application FEC (Fichier
d'écritures comptables) ainsi que les études concernant le futur SI Fiscalité répondant
à des besoins croissants et notamment la mise en conformité avec la loi de Finance
2024. Cette étude débouchera certainement sur un projet de mise en place d'un
nouveau SI Fiscalité.

Il sera amené à travailler en étroite collaboration avec les métiers d'une part et avec
les équipes SI techniques et fonctionnelles d'autre part.

Il devra faire évoluer les SI tout en garantissant la sécurité des données, l'intégration
avec les autres SI d'Enedis et du Groupe.

La DSI Enedis a mis en place l'Agilité à l'échelle, le candidat adoptera ce mode de
fonctionnement.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5
5 ans d'expérience sur la comptabilité ou le SI comptable et/ou la fiscalité
La connaissance de SAP est un plus
Appétence pour le SI Finance et notamment la Fiscalité

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-53756

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 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
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hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BOUQUET Béatrice
Téléphone : 06.01.92.42.16

Mail : beatrice.bouquet@enedis.fr

30 mai 2022

Ref  22-09699.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Agence Comptes intermédiés

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  13.14.15 1 Un Responsable Commercial Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).  
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/

Dans un contexte inédit et atypique des marchés de l�énergie et de forte évolution des
modes d�achats énergies des Clients qui engendre une recrudescence des appels
d�offres gaz et électricité gérés par des consultants de dimension internationale, nationale
voire régional ou locale, le segment Entreprises recherche, au sein de l�Agence Comptes
Intermédiés :

- Un Responsable Commercial senior (h/f)

Missions et activités
Rattaché(e) au Chef d�Agence et en collaboration quotidienne avec une petite équipe
commerciale nationale, vous êtes en charge de la vente de contrats de fourniture
d�électricité et de gaz sur les marchés Industrie, Tertiaire privé et Résidentiel privé.

Profil professionnel
Recherché

Formation :
De formation commerciale vente, vous avez acquis une expérience significative de la
vente BtoB.

Expérience professionnelle : nature, durée
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Vous avez le sens du commerce, de la négociation et êtes à l'aise avec des interlocuteurs
de tous niveaux.
Vous avez une excellente présentation et une expérience dans la vente de produits ou de
prestations de service dans l�énergie ou un secteur très concurrentiel.

Langues :
La pratique de l�anglais est un plus.

Compétences métiers* :
Ténacité, aisance relationnelle, esprit et goût pour la conquête et la négociation, capacité à
travailler en équipe, esprit de synthèse, dynamisme, autonomie sont des valeurs qui vous
caractérisent.

Information complémentaire
Cette Agence travaillant sur un périmètre national, l�emploi sera localisé sur un des sites
principaux suivants : St Ouen, Lyon ou St Herblain, sachant qu�en fonction du lieu de
travail du collaborateur retenu, ce poste pourra être délocalisé.

Compléments
d'information Vous avez pour mission de répondre aux appels d�offres électricité et gaz gérés par des

consultants mandatés par des Comptes relevant du Segment Entreprises, avec l�objectif
principal de conquérir/reconquérir des prospects.

Au sein de l�Agence Comptes Intermédiés, vous devrez :
� élaborer, en liaison avec votre Chef d�agence, l�offre la plus adaptée au cahier des
charges tout en garantissant un niveau de marge selon les consignes en vigueur, en
respectant les procédures notamment celles relatives au risque financier et en minimisant
les risques opérationnels,
� défendre l�offre d�ENGIE en multipliant les échanges avec les consultants afin de
valoriser notre premium, mettre en exergue nos critères de différenciation ainsi que notre
expérience, et notre professionnalisme et notre « statut » de fournisseur conseil de
référence.   
� travailler en étroite collaboration avec votre binôme dédié : le Responsable Parcours
Client dans la prise en charge des appels d�offres pour :
� confirmer ou non la participation d�ENGIE;
� valider le périmétrage;
� réceptionner et couvrir les contrats,
� optimiser la marge brute
� incrémenter le reporting�   
� qualifier et enrichir la base de données clients : Rubis ;
� remonter les informations concurrentielles,
� veiller à la confidentialité, à la protection des données commerciales sensibles en votre
possession et respecter la charte Ethique Groupe.

Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous serez amené(e) à échanger
avec l�ensemble des interlocuteurs et parties prenantes, tant à l�interne (collaboration
avec d�autres départements d�ENGIE E&C : TEEM, Direction Financière� et les
Territoires ) qu�à l�externe (partenaires, consultants, bureaux d�études, etc.).

Lieu de travail
6, rue Alexander Fleming 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
Euroatrium - case courrier 3B3
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7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.nzakou@engie.com

Didier LAPARRA
Mail : didier.laparra@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

24 mai 2022

Ref  22-09697.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DMA
DMEO
DEPT OFFRES FOURNITURE
MARCHES PUBLICS & GROUPEMENTS
65220311G

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Expert Mkg National  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Marché d�Affaires, la Direction Marketing et Expertise des
Offres a en charge le développement des nouvelles offres, et la gestion du
portefeuille d�offres pour l�ensemble des segments clients. Le Département Offres
de Fournitures est plus particulièrement en charge du développement et de la gestion
des gammes d�offre de fourniture d�électricité et de gaz.
Rattaché au responsable du Pôle Marché Publics, le titulaire de l�emploi contribue à
l�expertise nationale Marché Public et à l�animation de l�intermédiation :
Au titre de l�expertise nationale :
� Il contribue à la consolidation hebdomadaire des résultats des consultations
marchés publics et des REX associés en vue de préparer des éléments de synthèse
à destination du Comité des Engagements du Marché d�Affaires (CEMA). Il apporte
également un éclairage sur la pertinence des dossiers portés en CEMA.
� Il apporte son expertise sur les développements des parcours d�offres dans le
cadre de la mise en �uvre du nouveau CRM pour les clients Marché Public.
� Il fournit une expertise aux entités opérationnelles sur les consultations à enjeu.
� Il contribue et apporte son expertise au réseau des Référents Marché Public, aux
équipes de vente et aux pôles de compétences Marché Public.
� Il assure des missions transverses comme la veille concurrentielle sur les clients
publics.
Au titre de l�intermédiation :
� Il anime les parties prenantes internes et collecte activement les remontées.
� Il analyse la présence et la dynamique des intermédiaires et leur impact sur le
Marché d�Affaires.
� Il préconise si besoin des évolutions de posture commerciale et les éléments de
langage associés.
D�autres missions transverses pourront lui être confiées.
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Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, réactivité, aisance relationnelle (écrit et oral), capacités
d�animation et d�intervention externes, sens du travail en équipe, force de
proposition.
Bonnes connaissances du fonctionnement des marchés de l�électricité et du gaz, des
offres de fourniture,
Une connaissance des règles de la commande publique et des clients publics serait
appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sur PB6 ou dans les entités opérationnelles sont à prévoir.

Lieu de travail R MARIUS LACROIX LA ROCHELLE 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Bret-Clard Véronique
Téléphone : 06 66 87 70 66

24 mai 2022

Ref  22-09681.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble
de prestations portant sur des matériels de son domaine d'activités,
Afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site, l'emploi :
- évalue les impacts de l'affaire sur l'organisation et le fonctionnement du site.
- définit les différentes phases stratégiques de l'affaire et les moyens à mettre en
oeuvre (choix d'une organisation et d'un mode de fonctionnement, définition des axes
et des actions prioritaires �).
- analyse les adaptations à réaliser en fonction des spécificités locales lorsqu'il s'agit
d'affaires Parc.
- mesure les enjeux et les risques de l'affaire et propose des solutions argumentées
et chiffrées.
- Anime et coordonne des équipes d'intervention, (internes et/ou prestataires).
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L'emploi contribue :
- à la performance du service en participant à la mise en oeuvre du REX et de la veille
technologique
- à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en gérant les moyens
matériels et humains mis à sa disposition.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Laurent LAVIELLE
Téléphone : 02 47 98 70 67

31 mai 2022

Ref  22-09680.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA
Choisir

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pôle  H/F

Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'Agence ARPEMA de la DR Nord Pas de Calais. L'agence est
composée de 50 agents répartis sur 3 pôles, en charge de l'accueil raccordement, du
pilotage et de l'expertise du marché d'affaires de la DR. Vous animerez un groupe de
10 experts répartis sur la DR et serez en appui du chef d'Agence.

Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous serez chargé:

- D'animer les collaborateurs en charge de l'expertise financière et patrimoniale du
service raccordement ingénierie pour la DR NPDC afin de consolider les objectifs du
service sur les domaines de la qualité comptable, patrimoniale et financière.
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- D'animer les collaborateurs en charge de l'expertise matériels et méthodes au
périmètre de la DR dans le cadre de leurs missions

- D'animer les collaborateurs en charge de l'expertise outils, dans le cadre de leur
missions comprenant l'administration locale de nos SI, le développement d'outils
locaux de pilotage et d'analyse pour le service, l'acculturation des collaborateurs du
service dans la prise en main des outils et gestes métiers associés

- D'animer les collaborateurs en charge de l'expertise métiers dans leurs missions
(veille réglementaires, développement des compétence des collaborateurs du SRI,
missions de conseil et d'appui afin de préparer le service aux missions et objectifs du
PMT

- Une communication régulières sur ces domaines devra être assurée à la maille de la
DR et du Service raccordement ingénieries

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience en management d'expert serait appréciée, de même que
des connaissances dans les domaines de l'ingénierie des réseaux de distribution
électriques, du patrimoine et de la cultures financières de l'entreprise.
Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les acteurs de la DR et des
instances nationale des domaines d'expertise de l'agence.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute, vous saurez faire monter en
compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2022-53857

L'emploi est tenu de respecter les 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.

LESUR EDDY
Téléphone : 03.27.93.22.96
Mail : eddy.lesur@enedis.fr

Téléphone :
8 juin 2022

Ref  22-09669.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
POLITIQUE INDUSTRIELLE ACHATS

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Pole Politique Industrielle Achats au sein de la DR PADS travaille en étroite
relation avec les domaines métiers de la DR pour, en fonction des besoins, élaborer
les stratégies d'achat, enrichir et fidéliser le panel fournisseurs, veiller au suivi et
renouvellement des marchés, fluidifier la chaine d'approvisionnement des matériels.

L'enjeu est de sécuriser la tenue des programmes travaux et prestations demandées
par les clients en sécurisant le recours à des compétences externes et
l'approvisionnement.

Le panel est constitué d'environ 140 entreprises prestataires dans des secteurs variés
(travaux souterrains, aériens, études, cartographie, RSI-PDV, élagage,...).
Depuis la crise Covid, l'enjeu de structuration et coordination de la supply chain pour
la livraison des matériels nécessaires à la réalisation des chantiers est devenu
capital.

Achats et appros
- Etre en support des renouvellements de marchés en lien avec les besoins des
domaines métiers (écoute fournisseurs, stratégie d'achats),
- Contribuer à la performance du processus achats : traitement des demandes
d'achats, prise en compte des évaluations fournisseurs pour les bilans, pilotage des
marchés, contrôles internes, relations contractuelles avec les fournisseurs,),
- Coordonner les besoins avec les métiers concernant les approvisionnements de
matériel et contribuer à la priorisation sur les matériels en tension,
- Etre un acteur majeur du déploiement de la solution de traçabilité des matériels chez
nos prestataires (e stock prestas).

Selon l'organisation et les compétences de l'équipe, il se verra confier la
responsabilité pleine de certains projets (appros, supply chain, marchés...)

Au-delà des métiers « clients » internes à la DR, l'emploi nécessite de travailler en
lien étroit avec :
- Les plateformes achats,
- Les personnes réalisant des évaluations et des accompagnements terrain
prestataires,
- La chaine Serval et autres fonctions supply chain nationale,
- Les prestataires travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de capacité de pilotage de projet, persuasion, fermeté et
entretenez des relations efficaces avec les différentes parties prenantes tout en
restant dans une logique d'accompagnement et de co-construction avec les différents
acteurs.

Expérimenté dans la connaissance des chantiers menés par Enedis et à l'écoute des
besoins opérationnels des différents métiers « clients », vous êtes reconnu pour votre
connaissance des règles et leviers achats et logistique.

Vous faites preuve d'une grande autonomie, de capacité d'analyse, de propositions et
de rigueur de suivi.

La maitrise des outils de gestion (PGI, e Stock,...) , de suivi des chantiers et marchés
(E presta, E Travaux, IEP, E plans,...) ainsi que la connaissance des principaux
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matériels sont nécessaires.

Compléments
d'information

Votre rôle est central et transverse tous métiers pour servir la stratégie de la DR.
Vous créez les conditions pour tenir les programmes et répondre aux besoins clients :
adéquation des marchés, relations prestataires, contribution à la qualité, au délai et à
la sécurité, recherche de performance.
Vous êtes basé à Aix en Provence avec présence souhaitée de 3 à 4 jours par mois
physique sur site votre site principal.
Déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR PADS (13, 84, 04, 05) afin
d'assurer un accompagnement auprès des acteurs terrain internes et externes
Ce poste est ouvert au TAD 10 jours par mois sous convention

Référence MyHR : 2022-53606

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

VALETTE Muriel
Téléphone : 07.60.48.02.61

Mail : muriel.valette@enedis-grdf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09588.01 Date de première publication : 10 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
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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.
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
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Luc GUERIN
Téléphone : 02 40 67 38 42

23 mai 2022

Ref  22-09657.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
ETAT MAJOR
FSDUM 415546015

Position C EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  13.14.15 1 Coordonnateur Programme Et Arrêts H/F

Description de l'emploi Le Coordonnateur programmes et arrêts appuie le Directeur du GEH, qui est le
"client" des opérations, sur les champs opérationnels de la construction et de la
réalisation du programme d�activités, en coopération avec les gestionnaires d'actifs,
et les Groupements d'Usines (GU), pour garantir le bon déroulement des opérations
en phase de réalisation.
Il assure le suivi opérationnel du programme "massifié" en phase de réalisation en
s'assurant de l'atteinte des objectifs QCD des opérations en lien avec les GU, en se
coordonnant avec le gestionnaires d'actifs, en s'assurant du bon traitement des
difficultés en cours d'opération, en lien avec les MOE/le GU, en appuyant les GU
dans le traitement des réserves en fin d'opération.
Il représente, au besoin, le GEH lors de la validation des APS/APD des opérations en
lien avec les GU, propose les adaptations de programme nécessaire en cas de dérive
par rapport au cadrage du programme de réalisations. Il instruit les scénarii de
traitement en cas d'avarie et/ou d'aléa sur une opération au programme en lien avec
l'ensemble des parties prenantes et instruit également les nouveaux besoins à traiter,
pour coordonner l'allocation de ressources budgétaires, de MOE et les sollicitations
des MOA.
Il identifie les opérations nécessitant un point d�arrêt avant réalisation et s�assure de
l�organisation du franchissement de ces points d�arrêt avec les MOE.
Il assure la coordination des MOE sur certaines indisponibilités structurantes.
Le coordonnateur programmes et arrêts peut également assurer des missions
complémentaires, en fonction des besoins du GEH concerné comme être Client
Délégué en phase de réalisation sur des projets individualisés.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine de la production hydroélectrique, compétences dans
le domaine de la maintenance, du pilotage en termes de QCD d�opérations de
maintenance et de la planification et coordination de chantiers.
Capacité d�écoute et de travail en mode matriciel. Capacité de coordination.

Compléments
d'information

Equipe à 35h
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le Nom et les Coordonnées de l�Unité Gestionnaire de son Contrat de
Travail

Lieu de travail HYDRO ECRINS VERCORS
9 Allée de la Houille Blanche 38800 LE PONT DE CLAIX 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Frédéric CORREGE
Téléphone : 04 76 99 25 31 / 06 60 70 79 83

24 mai 2022

Ref  22-09652.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Etat-Major du domaine Opérations vous assurez la mission de chef de
projet de la maintenance du réseau électrique. Cette mission transverse comprend
notamment:

-La définition annuelle du programme de maintenance couvrant l'ensemble des
champs concernés (PCB, NCR, maintenance OMT et IA, pose et maintenance ILD,
élagage, rénovation programmée, MALTEN...)

- Le pilotage des cellules maintenance de chaque agence d'interventions en charge
de la réalisation du programme de maintenance

- Le pilotage renforcé du budget ERES-59

- Le suivi des marchés et des prestataires intervenant pour le compte d'Enedis

Soucieux(se) de la performance, vous participez à l'analyse des résultats, réalisez
des contrôles et proposez des actions d'amélioration. Vous êtes force de proposition
pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance. Dans ce
cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein du domaine Opérations (évolution des
outils informatiques, des processus en interface avec les autres domaines,...),
d'autres missions transverses peuvent vous être confiées.

Des déplacements réguliers sur le site de Mérignac 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 une bonne connaissance des métiers du distributeur et plus
particulièrement de la maintenance du réseau électrique.
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Une expérience au sein du domaine Opérations serait un plus.

Vous avez des connaissances dans la gestion de contrat et le pilotage prestataires.

Vous savez piloter un budget.

Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe et de leadership.

Vous avez des compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire
progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2022-52729

L'emploi est tenu de respecter les 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   CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

WAS LOIC
Téléphone :

WAS LOIC
Téléphone :

Mail : loic.was@enedis.fr

24 mai 2022

Ref  22-09650.01 Date de première publication : 10 mai 2022

638



E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Marketing Performance vente
Equipe Appui Vente
(65330604)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  13 1 Attache Commercial Grands Comptes Expert H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes (DGC), les clients à enjeux sont répartis
dans des départements sectoriels de vente, dans les portefeuilles des Responsables
Grands Comptes (RGC).
Au sein de l�équipe Appui Vente mutualisée, l�Attaché Commercial Grands Comptes
Expert travaille avec l�ensemble des parties prenantes de la DGC.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Il élabore les réponses d�EDF aux appels d�offres lancés par les clients Grands
Comptes (Industrie, Grand Tertiaire ou Groupements d�Achat Publics) en lien avec
les RGC, les monteurs d'offres de la Direction Marketing et le Service Juridique de la
Direction Commerce, dans le respect de la politique commerciale et des règles de
confidentialité ;
- Il produit directement (ou coordonne la production) des données commerciales utiles
aux réponses aux appels d�offres et au suivi commercial des clients : périmètres de
sites, qualification des offres dans les outils SI de l�entreprise (Vega, Origami,
Toscane), préparation des mises en facturation, réalisation de bilans de facturation,
présentations commerciales à destination des clients etc.
- Il contribue à la négociation auprès des clients et il accompagne les RGC dans les
rendez-vous clients pour présenter les offres et les bilans produits ;
- Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de la Relation Client Grands
Comptes, pour garantir la bonne mise en oeuvre des contrats signés ;
- Il peut être amené à prendre en charge des dossiers transverses à la Direction
Grands Comptes, tels que le déploiement de programmes de ventes ciblés, ou
encore la participation à des groupes de travail transverses avec les autres entités de
la Direction Commerce (évolution des pratiques commerciales, développement de
nouveaux outils etc.).
Pour exercer ces activités, l'Attaché Commercial Grands Comptes Expert utilise
plusieurs applications bureautiques spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Organisé, réactif et autonome, vous avez le goût du contact, vous savez mener des
actions et vous êtes force de proposition. Vous avez le sens du service et vous êtes
impliqué dans la satisfaction clients. Votre capacité d'adaptation et votre aisance
relationnelle vous permettront de participer pleinement à la vie de votre équipe.

Compléments
d'information

Vous maîtrisez les applications bureautiques (notamment Excel et Powerpoint) et les
outils de relation clients du marché d'affaires d'EDF Commerce.

Lieu de travail 20 place de La Défense - 92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Frédéric BAZIRE
Téléphone : 06.69.16.60.72

24 mai 2022
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Mail : frederic.bazire@edf.fr

Ref  22-09644.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Marketing Performance Vente
Equipe Marketing Opérationnel
65330602

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Expert Marketing Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Marketing Performance Vente, l'équipe Marketing
Opérationnel (MOP) mobilise ses compétences et son expertise autour des missions
suivantes : déploiement des politiques commerciales définies par le National avec les
gestes métiers définis ad hoc ; pilotage de la satisfaction client et professionnalisation
des collaborateurs.  
Au sein de l�équipe MOP, l�Expert Marketing senior est en charge des missions
suivantes :
1) Il pilote le déploiement de VEGA / SIRIUS, notre nouveau CRM, assure le suivi
post déploiement en lien avec les entités nationales, et coordonne ses demandes
d�évolutions. A ce titre, il exerce les activités suivantes, en lien avec les parties
prenantes :
- Anime et pilote un Groupe projet au sein de DGC ;
- Participe aux divers groupes de travail pilotés par le National pour se constituer un
réseau et remonter les besoins spécifiques de la DGC ;
- Elabore et organise les plans de formation adaptés à chaque équipe.
2) Il pilote le chantier annuel des Mises à jour de prix des contrats existants suite aux
évolutions annuelles de la composante ARENH, Coef CAPACITE, CEE.
3) Il mène les réflexions sur l�organisation du Backoffice CRM à l�interface entre les
différentes équipes et appui opérationnellement le traitement des demandes.
4) Il suit l�assainissement du portefeuille DGC.
L�expert est référent sur les outils de pilotage liés à ses activités. Il peut être sollicité
pour contribuer ou piloter des actions transverses au sein du Département ou de la
Direction.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, organisé, réactif et autonome, vous avez le goût du contact et le sens de
l'écoute. Vous savez piloter des actions et vous montrer force de proposition. Vous
appréciez le travail en équipe en mode coopération avec un esprit solidaire. Votre
capacité à animer et à entraîner ainsi que votre sens de la pédagogie vous
permettront de réussir pleinement dans les missions qui vous seront confiées.

Compléments
d'information

Vous disposez d�une bonne connaissance de la politique commerciales de DCO et
des outils SI associés. Une bonne maitrise des outils bureautiques Word, Powerpoint
et Excel est souhaitée.

Lieu de travail 196 avenue Thiers - 69006 LYON 
( Rhône - 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
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Benoit MOREL
Téléphone : 06.80.34.00.86
Mail : benoit.morel@edf.fr

24 mai 2022

Ref  22-09642.01 Date de première publication : 10 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  13.14.15.16.17 1 Responsable De Produits H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission :
L�emploi est responsable de la qualité et de l�homogénéité des services associés et participe
au réseau opérationnel d�une ou plusieurs lignes de produits (exemples : QdE, raccordement,
données/comptage�).
Il pilote des projets dans le cadre du portefeuille d�évolutions de l�offre de services (environ 25
à 30 projets/an).
Il conseille et appuie les  acteurs régionaux de RTE sur une ou plusieurs lignes de produit.

Activités :
Il organise et contrôle la mise en �uvre d�une ou plusieurs lignes de produits sur un portefeuille
de clients.
Il est garant de la qualité et le rendu du livrable sur un processus.

Pour cette ou ces lignes de produits :
Il construit des solutions commerciales complexes et/ou innovantes et adaptées aux besoins et
enjeux des clients, les porte jusqu�à leur mise en �uvre et coopère avec le Responsable de
Produit National.
Il évalue la qualité du service rendu et la satisfaction du client.
Il instruit les réclamations, prépare le cas échéant les dérogations.
Il réalise des retours d�expérience et participe à la conception des produits et des services
associés.
Il anime les responsables et chargés de compte, et porte auprès des acteurs régionaux les
enjeux nationaux et territoriaux associés.
Il gère le budget régional et les actions régionales associés.

En fonction de l�activité de son entité :
Il réalise les gestes opérationnels spécifiques à sa ligne de produit (ex : enchères périodiques
sur les interconnexions, suivi de la facturation des projets de raccordements).
Il participe à la concertation et rédige des contrats des appels d�offres liés à son produit.
Il peut être amené à gérer un portefeuille de clients relevant de segments stratégiques.
Il appuie le management et propose des évolutions d�organisation et des expérimentations.
Il garantit un niveau de connaissance et de compétence interne de l�ensemble des
collaborateurs associés à son domaine d�expertise.

Profil professionnel
Recherché

- De bonnes qualités relationnelles, de la réactivité et une capacité à gérer plusieurs dossiers en
parallèle et avec rigueur sont demandées
- Animation en transverse et travail en réseau
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- Avoir une bonne écoute
- Savoir construire une proposition commerciale et l'argumenter
- Expérience souhaitée dans le domaine des marchés de l�électricité dans le domaine
commercial
- La pratique de l�anglais est nécessaire

Il est en relation avec les interlocuteurs clients.
Il est en relation avec les acteurs RTE régionaux et nationaux intervenant sur la ou les lignes de
produits.
Il est amené à représenter Rte auprès d�organisme extérieurs.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail 204 boulevard Anatole France SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2219117&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.41.66.72.53

24 mai 2022

Ref  22-10010.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE INSPECTIONS ET DIAGNOSTIC MECANIQUE   44202529             

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Charge(e) D�affaires Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi est situé au sein du service Inspections et diagnostic mécanique, équipe de
28 personnes, intervenant dans le domaine du comportement mécanique des
matériels (vanne, conduite forcée, arbre, collecteur, tuyauterie, tirants d�ancrage�)
des centrales de production nucléaires, hydrauliques ou thermiques.
L�emploi  effectue le pilotage d�études de danger (conduites forcées) et de
diagnostics sur des composants mécaniques hydrauliques en exploitation (vannes,
conduite forcées, turbines�), en organisant des prestations (devis, planning, suivi), en
prescrivant et supervisant des opérations de contrôles non destructifs, en participant
aux interventions sur les sites de production, en contribuant à l�exploitation des
résultats (gestion de données, analyse, calcul et rédaction du diagnostic final) et en
assurant la vérification des rapports remis à l�exploitant.
L�emploi prend en charge la réalisation complète d�affaires depuis le contact client,
la formalisation du devis, la planification, la gestion des aléas, en étant le garant de la
qualité technique et du déroulement d�ensemble, en vérifiant que les résultats
obtenus (qualité, délai, coût) sont conformes aux attentes du client.
L�emploi contribue au bon fonctionnement global du service en coopérant avec les
ingénieurs et techniciens de son domaine mais aussi des autres disciplines (calcul de
structure, métallographie, inspection de fabrication, corrosion�) afin de résoudre des
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problèmes de maintenance en produisant des diagnostics sur l�état des composants
et des recommandations sur la maintenance à opérer.
L�emploi participe à la mise à jour du référentiel technique et contribue à des actions
de développement technique.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des matériels de la production hydraulique.
Expérience significative dans des domaines tels que le calcul de structures, les
analyses de durée de vie, les contrôles non destructifs et les matériaux.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont réguliers sur l�ensemble du territoire
national. Des déplacements sont possibles à l'étranger pour des missions de courtes
durées.
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

Sophie FRETTI, Cheffe du service IDM
Téléphone : 0677200769

26 mai 2022

Ref  22-09962.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797006 POLE PROJETS INGENIERIE

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 de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT - Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(bureautique, téléphonie tertiaire,réseau LAN, MAN, WAN) pour l'ensemble de ses
clients internes d'EDF SA présent sur le territoire de l'agence Atlantique.
Le Pôle Projets et Ingénierie (PPI), assure, au sein de l'agence ATLANTIQUE, le
pilotage des projets locaux et régionaux de déploiement d'infrastructure IT et des
services utilisateurs associés (bureautique, réseau, téléphonie), sur
plus de 300 sites client, 26000 postes de travail.
Les missions principales de l'emploi, placé sous l'autorité d'un Chef de
Pôle,consistent à piloter des projets locaux, régionaux et des lots ou projets
nationaux.
C'est à dire :
- Assister les clients pour la définition et le cadrage des besoins fonctionnels.
- Traduire les besoins fonctionnels clients en solutions IT, sur la base de
solutions techniques référencées et/ou de nouvelles préconisations techniques.
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- Cadrer et organiser le projet.
- Définir le planning et la méthode de mise en oeuvre.
- Piloter le déploiement dans le respect des coûts, délais et qualités, et ce, en
s'assurant de la satisfaction des Clients et Utilisateurs.
- Assurer les achats nécessaires à la réalisation.
- Organiser la communication, réaliser le reporting d'avancement.
- Piloter les ressources, les budgets, suivre les plannings.
- Piloter les mises en exploitation et clore les projets après s'être assuré de
larédaction d'un Retour d'EXpérience
pertinent.
- Capitaliser et partager les expériences acquises.
Les chefs de projet PPI peuvent être responsable de projets innovants, inédits,
élaborés et testés sur la plaque de l'agence Atlantique.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse.
- Une expression orale et écrite de qualité.
- Capacité et goût du travail en équipe.
- Connaissances techniques dans le domaine de l'informatique et des télécoms.
- Intérêt pour les nouvelles technologies.
- Sens de la méthode, rigueur, efficacité.
- Qualités relationnelles et de communication.
- Envisager sereinement la prise de responsabilités
- Possibilités de se déplacer sur le territoire de l'agence de façon ponctuelle (réunion
de projet sur site par exemple).
- Avoir déjà une expérience dans la conduite de projet sera bienvenue mais n'est pas
obligatoire.
- Avoir de bonnes notions d'anglais sera un plus dans le choix du candidat(e)
retenu(e).
- De même, si un candidat a une expérience et qu'il apprécie le contrôle de gestion
sur des budgets transverses, ce sera un plus.

Compléments
d'information

L'emploi offre au candidat la possibilité de piloter des projets IT locaux, régionaux,
voire des projets ou lots de projets nationaux, dans un cadre de travail motivant de
part la variété des domaines techniques couverts et la diversité des métiers de nos
clients (DPN, DPIT, DPIH, DIN, DC, DR, DA, SEI, �).
Garant de la réussite des projets confiés dans le respect des coûts délais et qualité,
en lien direct avec les Maîtrises d'OuvrAge et les métiers, le Chef de Projet contribue
activement, au travers du déploiement de services IT innovants, à la satisfaction des
métiers et des utilisateurs de l'Entreprise (la satisfaction des utilisateurs pour les
services fournis étant au coeur de nos préoccupations)
Etre Chef de Projet à PPI, c'est aussi être acteur dans les grandes ambitions de
l'entreprise (CAP 2030). Les projets
pilotés par PPI évoluent avec la feuille de route de la DTEO et permettent à
l'entreprise, de se transformer en suivant le CAP qu'elle a prévu (transition
numérique).

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 65 rue de la Perverie NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.
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RAISON ANTHONY
Téléphone : 07 60 92 60 67

Mail : anthony.raison@edf.fr

D'ALDEGUIER AGATHE
Téléphone : 07 77 97 26 97

Mail : agathe.d-aldeguier@edf.fr

26 mai 2022

Ref  22-09892.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD SUD EST
GPE ACHAT PROD SE SERVOL 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP SE) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
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- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 4 ALL DU LAC DE TIGNES
LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

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

FOUCHER Christelle
Téléphone : 04 69 65 47 98

Mail : christelle.foucher@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09891.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 Département CWS
62792004 Groupe USAGES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  14 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Le CSP IT Services aux Utilisateurs et Proximité délivre à l'ensemble des personnels
d'EDF SA, et de certaines filiales du Groupe, des services de .messagerie,
collaboratifs, bureautiques et de télécommunications. le groupe Usages est
responsable de l�expérience utilisateur des services. l�équipe mène les activités
suivantes :
�Le pilotage et l�optimisation des services d�assistance aux utilisateurs au travers
des services du domaine « Parcours, Satisfaction, Assistance Utilisateurs »
�L�accompagnement des projets d�IT-SUP par la conduite des lots « UX Design et
Conduite du changement »
�Une activité « centre des usages »
Le Chef de Pôle est membre du Comité de Direction du département.
Vos missions :
- vous encadrez 12 salariés, répartis entre Nanterre et Lyon, à qui vous apportez
appui et conseils,
- vous mettez en place une organisation de travail efficace et pilotez l'atteinte de vos
objectifs
- vous êtes responsable des prévisions et du suivi du budget de votre groupe,
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- vous êtes garant de la qualité des services assurés par votre groupe
- vous gérez les ressources et les compétences afin d�assurer la continuité de
service, la qualité des productions de l�équipe et l�atteinte de vos objectifs
- vous valorisez le potentiel de vos collaborateurs et les accompagnez dans leur
parcours professionnel,
- vous veillez au respect des règles applicables (santé/sécurité, procédures métier,
exigences de sûreté, consignes de sécurité, environnement, propreté des
installations),
vous êtes garant, dans le respect des politiques de l'Entreprise du management de
votre équipe dans la limite de ses délégations de pouvoir et notamment leur sécurité
au travail.
- vous travaillez et accompagnez la transformation d�ITSUP et de la DS IT,
- vous anticipez les risques et les évolutions de votre domaine, vous trouvez des
solutions et vous créez des conditions durables de résultats.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des systèmes d�information, et tout
particulièrement des services collaboratifs et workplace. Vous êtes sensible à
l�expérience utilisateur et avez une appétence pour les activités de conduite du
changement et d�accompagnement à l�usage.

-Gout pour la transmission des connaissances,
-Capacités à faciliter le dialogue entre les acteurs
-Capacité à analyser une situation complexe et à être force de proposition
-Sens de la communication
-Aisance rédactionnelle et relationnelle
-Bon esprit d'analyse et de synthèse
-Autonomie, rigueur, curiosité

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir régulièrement du fait de la répartition de l�équipe à
Nanterre et à Lyon et plus généralement de la présence des clients et utilisateurs 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 5 Place Antoinette Fouque

LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.      
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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

Matthieu POLET
Téléphone : 06 29 37 53 63

Guillaume LEBAILLIF
Téléphone : 06 59 60 18 45

Fax : guillaume.lebaillif@edf.fr

25 mai 2022
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Ref  22-09882.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES de
SURVEILLANCE (CIS)
INTRUMENTATION (INS) 30525405

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INGENIERIE AUTOMAT ELECTRONIQUE I

GF  14 1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité) est une unité
de 1200 collaborateurs environ, chargée de l'Ingénierie des matériels et ouvrages
conventionnels des centrales nucléaires (projets neufs, maintenance et modifications,
France et International). Elle est basée à Tours.
Au sein de la Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d 'EDF, le
CNEPE développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception
d'installations neuves dans les domaines de l�îlot conventionnel et des ouvrages de
sites (BOP).

Le service Contrôle-Commande et Installations Electriques de Surveillance constitué
de 90 personnes environ, est un service Etudes dont le pilotage global des activités
est assuré par un chef de service et un adjoint de service.
Le service intervient :
�dans le cadre de projets de modifications des centrales nucléaires françaises en
exploitation
�et dans le cadre des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires en
France et à l�International (et notamment au Royaume Uni).

L'emploi est à pourvoir au sein du Groupe Instrumentation (INS) qui est plus
particulièrement en charge de l�Instrumentation classique de classique de l�ilôt
conventionnel, de la source froide et des installation de site.

Profil professionnel
Recherché

L'ingénieur Etudes Instrumentation est basé au sein d'une équipe de 8 personnes
incluant un expert unité.
L�ingénieur Etudes INS intervient dans le cadre de modifications sur le parc en
exploitation et sur les projets nouveaux nucléaires.

L'ingénieur d'études INS travaille en collaboration avec d�autres groupes, d�autres
unités d'EDF (ingénierie et/ou exploitation), et en lien étroit avec des fournisseurs
français ou étrangers.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur les sites de production et dans les
locaux des constructeurs, notamment lors des phases de recettes, de mise au point,
d�installation et d�essais des matériels.

Le groupe INS vise à se positionner en Intégrateur de l�instrumentation en lien avec
les pilotes systèmes pour atteindre l�optimum technico-économique tenant compte
des performances attendues, de l�état de l�art, des contraintes d�intégration et de
fonctionnement.

Le groupe assure un rôle d�Unité Responsable de la Qualification (URQ) pour les
matériels de son scope.

Dans son domaine d�activité l�ingénieur d�étude exercera des missions de
responsable de conception et/ou d�appui au responsable de conception.

L�ingénieur Etudes INS sera amené à réaliser des activités d�études du type:
� Avant-Projets Sommaires et/ou détaillés
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� Etablissement des Cahier des Charges pour élaboration de marchés
� Analyse des offres techniques
� Surveillance des études fournisseurs dont :
- validation des solutions techniques,
- contrôle des documents produits.
� Elaboration des Documents d'intervention et d'essais
� Suivi contractuel et technique des marchés
� Définition et surveillance de programmes de qualification et des essais associés
� Surveillance ou rédaction de note de synthèse de qualification et de notes de
maintien de la qualification

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

FADILI Moussa
Téléphone : +33762009478
Mail : moussa.fadili@edf.fr

1 juin 2022

Ref  22-09864.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitaiton
EC BELLEVILLE
Section Génie Civil (30527403)

Position C GENIE CIVIL
Management

GF  14 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE

Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi encadre et coordonne sur site une équipe en vue de la réalisation de la
maintenance ou des modifications nationales et locales relevant de son domaine
technique, afin de contribuer à la performance du parc nucléaire en termes de qualité,
de sûreté, sécurité, de disponibilité, et de coût.

Il assure des missions complémentaires transverses au sein de l�encadrement du
Service.

Profil professionnel
Recherché

PROFIL ET COMPETENCES

Compétences spécifiques
- Formation BAC+5 ou niveau Ingénieur, acquis ou reconnu, avec expérience des
sites nucléaires
- Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-essais�
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Compétences managériales

649



- Sens de la communication, de la négociation, voire de la médiation pour faire
coïncider des intérêts parfois divergeant
- Capacité d�analyse et d�anticipation
- Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination
avec les prestataires, animation de réunions�)

Compétences transverses
- Rigueur, transparence et organisation
- Disponibilité et réactivité
- Sens de l�adaptabilité
- Bon relationnel  (avec les prestataires, les équipes internes�)
- Des qualités de maîtrise de soi

Compléments
d'information

la durée attendue dans le poste est de 5 ans

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE 18240 Belleville-sur-Loire 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Guillaume JOUVE
Téléphone : +33218247226

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

1 juin 2022

Ref  22-09851.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
ENSEMBLE SURETE DE TRANCHE(0802)

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
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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MANNARINO Laetitia 25 mai 2022

Ref  22-09571.02 Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 11 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  14 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,
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF 14 AU LIEU DE GF 13

Ref  22-09811.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM(4034)
DÉPARTEMENT APPUI AUX PARCS DE PRODUCTION (403406)
Pôle Elec � Contrôle Commande (40340604)

Position C
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AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Etudes C H/F

Description de l'emploi CIST-INGEUM s�affirme comme une ingénierie au centre de la transition
énergétique, en sécurisant et optimisant les systèmes électriques. CIST-INGEUM a la
capacité d�offrir les nouvelles solutions réseaux destinées à compenser
l�intermittence du mix énergétique et continue à satisfaire nos partenaires internes et
externes dans nos métiers historiques du système électrique, de l�ingénierie des
moyens de production thermique et du transport électrique.
Dans le cadre de cet emploi, vous interviendrez dans toutes les phases des projets :
faisabilité, avant-projet, études de détails et réalisation.
Dans les phases d'avant-projet, l'ingénieur contrôle-commande :
- Définit l'architecture cible du contrôle-commande
- Expertise les matériels déjà en place, le cas échéant
- Dimensionne les matériels à mettre en �uvre
- Etablit les comparaison technico-économique entre les différents scénarios.
En phase de réalisation, il :
- Rédige les cahiers des charges et suit l'appel d'offre, en lien avec les achats :
clarifications techniques, attribution technique
- Pilote les contrats sur son périmètre
- Réceptionne les matériels en usine(recettes plateforme).
Vous travaillerez alors en étroite collaboration avec les ingénieurs process
fonctionnement et systèmes, les électriciens, les acheteurs, les chefs de projets
notamment. En outre, vous participerez activement au partage d'expérience entre
pairs et pratiquerez une veille technologie régulièrement auprès des fournisseurs. Les
compétences suivantes seront appréciées pour le poste : connaissances en
cybersécurité, gestion de contrat, gestion des interfaces.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat disposant d'une expérience dans le domaine contrôle
commande notamment et au sein de l�Ingénierie Thermique.
Vous avez des capacités confirmées pour le traitement de problématiques
complexes.
Vous disposez d'une qualité de contact avec des interlocuteurs variés, d'un goût pour
le travail en équipe, les échanges relationnels et le partage d'informations.
La capacité à respecter les objectifs de qualité, de coût, de délai et à rédiger,
proposer des choix et les justifier, sera déterminante.

Compléments
d'information

Services sédentaires.
Des déplacements de courte et moyenne durée en France sont à prévoir. Durée
prévisionnelle du mandat de 4 ans.

Lieu de travail EDF CAP AMPERE
1 Place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Emmanuel CLOIX
Téléphone : 06 52 58 69 71

Mail : emmanuel.cloix@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09757.01 Date de première publication : 10 mai 2022
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE NORD EST
Département Stratégie et Projet
62222204A

Position C IMMOBILIER TERTIAIRE
ASSET ET PROPERTY MANAGEMENT

GF  14 1 Responsable Occupation Et Coordination H/F Dir Ne

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe a pour mission d�élaborer et mettre en oeuvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Nord Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.

Le Responsable Occupation et Coordination maîtrise l'occupation de son territoire,
gére la coordination entre les différentes entités et élabore le programme travaux
nécessaire à la bonne gestion du parc immobilier régional.

Sous la responsabilité du chef de département S&P le titulaire de l'emploi:
� Contribue aux projets d'optimisation d'occupation :
- Contribue à l'élaboration des projets d'optimisation d'occupation(POI)
- Contribue aux projets d'optimisation ponctuels hors POI
- Appuie le délégué immobilier régional dans la relation client
� Suit l'occupation :
- Elabore la vision prospective de l'occupation (surface et effectif) dans le cadre de la
construction de la vision PM
- Analyse et arbitrer les demandes ponctuelles de locaux (DNAISE)
� Connaît les stratégies d'occupation et la pérennité des sites à la maille de sa région
et dans ce cadre participer aux instances
régionales qui permettent de rencontrer les acteurs locaux
� Elabore le programme travaux tertiaire
� Anime et coordonne les différentes entités :
- Anime la relation avec le CSP IT SUP régional, la DA (yc contrats-cadres régionaux)

- Anime la relation avec l'Exploitation(échanges bimestriels sur l'avancement des
stratégies et du programme travaux tertiaire)

Profil professionnel
Recherché

�Compétences techniques :
- Connaissance du marché immobilier et de son fonctionnement
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
- Maitrise des notions budgétaires relatives au programme travaux ainsi que les outils
bureautiques classiques, en particulier Excel
-  Connaitre le groupe EDF et les acteurs locaux

�Capacités :
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Négociation, hiérarchisation
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail 253 Bd de Leeds LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 ctualisées),en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et
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de votre hiérarchie.

Jean-Claude BOF
Téléphone : 06.69.76.29.92

Mail : jean-claude.bof@edf.fr

24 mai 2022

Ref  22-09750.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC FACTURATION MCP & EXP. SAP E
(65200519B)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  14 1 Analyste Fonctionnel Sr H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Solutions et Compétences (CSC) « Facturation Marché des
Clients Particuliers et Expertise SAP », dans lequel l'esprit d'équipe est essentiel,
l�analyste fonctionnel senior ou Product Owner travaille en mode Agile et est
responsable de la valeur délivrée par l�équipe de développement (« dev team ») qui
lui est confiée.
Le PO pilote également la résolution des anomalies confiées à cette même équipe :
par conséquent, il doit veiller systématiquement à garder une bande passante
adaptée au contexte Métier ou IT entre activités de BUILD vs MCO, en s�appuyant
sur les ressources dont l�équipe est dotée.
Les principales missions de l�emploi sont de :
� être le point d�entrée du métier et des responsables des portefeuilles des projets à
la DSIN, pour maximiser la valeur des Minimum Viable Product
� être le point de contact privilégié de la « dev team »
� traduire le besoin métier en un backlog composé de User Stories
� négocier le contenu et le planning de delivery des MVP
� traiter les anomalies affectées à son équipe
� communiquer et présenter la valeur livrée aux parties prenantes
� participer aux ateliers de conception transverse afin d�identifier et de traiter les
adhérences fonctionnelles (métiers et SI)
� engager les travaux de son équipe sur la base d�engagements clairs et réalistes de
livraison
� gérer le processus d�approvisionnement des prestations de son équipe, dans le
respect des budgets et des procédures de gestion des commandes
� contribuer aux revues de backlog du CSC
� �uvrer pour maximiser l�efficacité du delivery
� contribuer à la vérification des engagements contractuels avec les fournisseurs,
proposer toute amélioration nécessaire et alerter en cas de dérive importante du
planning de delivery

Profil professionnel
Recherché

Les atouts pour exercer cet emploi sont :
- Gestion de projet, en respectant le triangle Qualité � Coût � Délais
- Esprit d'analyse et de synthèse, production de dossiers d'aide à la décision
- Compétences relationnelles et travail en équipe
- Connaissance des méthodes de développement et d'intégration agiles
- Connaissance des SI du Groupe et du marché des clients particuliers
- Connaissances SAP ISU CRM BI BW MM SD FI ou CO et/ou des processus métier
implémentés sur ces solutions
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Lieu de travail 420, rue d�Estienne d�Orves 92700 Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Gianmaria Perancin
Téléphone : 06 27 17 79 75

Yousra Stitou
Téléphone : 06 62 01 72 08

24 mai 2022

Ref  22-09746.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE SURETE NUCLEAIRE ET ENVIRONNEMENT
3040 02 04

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Chargé D'etudes H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE portera notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l�EPR2, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours
d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l�international, dont le projet JNPP en Inde.
EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires

Profil professionnel
Recherché

Etre Titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou équivalent, avec un profil généraliste

Posséder un bagage technique et un recul permettant :

* De comprendre et d�appréhender convenablement les problématiques techniques
remontées par les

différents acteurs,

* De hiérarchiser les problèmes rencontrés et de les anticiper,
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* De discerner des axes de développement parmi ces problématiques, sachant que
les contraintes

des différents acteurs peuvent être contradictoires,

* D�animer des réunions et avoir des discussions avec des interlocuteurs de
disciplines différentes

(sûreté, mécanique, contrôle-commande, génie-civil, concepteurs de systèmes
fluides,

planificateurs, acheteurs etc.),

Faire preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse ainsi que de rigueur,

Faire preuve d�un bon relationnel et de qualité en communication afin de pouvoir
acquérir l�adhésion des

différents acteurs,

Faire preuve d�autonomie, de capacité d�adaptation et d�initiative afin de pouvoir
évoluer dans un

environnement et une organisation complexes,

Etre force de proposition dans la mise en place des outils de suivi et de reporting,

Compléments
d'information

Description du poste : le poste est proposé au sein du groupe « Etudes Déterministes
Probabilistes » (EDP) du service Sûreté Nucléaire Environnement (SNE), et consiste
à exercer le rôle d�ingénieur en charge d�études probabilistes de sûreté. L�ingénieur
en charge des études probabilistes de sûreté assure les missions suivantes : *
participe aux mises à jour et aux analyses des séquences fonctionnelles des modèles
EPS événements internes et agressions internes * participe à la déclinaison de la
démarche RRC-A ou DEC-A.
* est force de proposition pour satisfaire aux objectifs de sûreté et travaillera pour ce
faire avec l'ensemble des parties prenantes interne et externe à EDVANCE, * assure
l'accompagnement de ces activités auprès du régulateur, dans le cadre du licensing, *
apporte des éclairages probabilistes en support à la conception et à l'exploitation, *
travaille en collaboration avec les collaborateurs en charge des autres activités EPS
du service pour mettre en �uvre des synergies

Lieu de travail LE FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

THOMAS BRUYERES 24 mai 2022

Ref  22-09734.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE HYDRAULIQUE OUVRAGES ET RIVIERES

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel Technique, des règles de construction et de sécurité des
aménagements, des délais et des budgets alloués, le (la) titulaire sera chargé :

- Réaliser des prestations d�études spécialisées et complexes pour les projets du
producteur EDF (essentiellement hydraulique, occasionnellement nucléaire et
thermique), ou pour des maîtrises d�ouvrages externes. Pour cela, le Titulaire de
l�emploi s�appuiera sur différents outils (de l�approche analytique ou avis d�expert
aux codes de calcul 1D, 2D ou 3D : Mascaret, Telemac, Flow-3D, Melchior)
- Assurer des missions d�expertise, de vérification technique et de conseils dans le
domaine de l�hydraulique des barrages,
- Contribuer à l�enrichissement du Référentiel Technique de l�ingénierie hydraulique,
et au développement des méthodes et outils innovants.

Enfin, il (elle) contribue également, pas sa forte implication dans les projets de
préparation de l�avenir, et dans le cadre de partenariats internes et externes, au
développement et au maintien des compétences dans le domaine des méthodes de
calcul hydraulique.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) hydraulicien(ne) ou généraliste, avec expérience en calculs et
modélisations hydrauliques.

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- Modélisation numérique et / ou expérimentale en mécanique des fluides /
hydraulique,
- Goût pour la physique (modélisation des écoulements),
- Très bonnes capacités rédactionnelles,
- Bon relationnel avec le client, capacité d�aide à la formalisation du besoin, à porter
et présenter ses solutions de manière argumentée et à aider le client dans sa prise de
décision (analyse de risques)
- Capacité à travailler en réseau et en équipe
- Capacité d�analyse et de synthèse, esprit critique
- Sens de la rigueur et de l�organisation, autonomie
- Curiosité technique et faculté d�adaptation et d�innovation

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 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
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Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Alix BORNECQUE
Téléphone : 04 79 83 28 31

24 mai 2022

Ref  22-09689.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
AG - ROBUSTESSE - REFUS(05103)

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 :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BRUNEAU Frederic 24 mai 2022

Ref  22-10024.01 Date de première publication : 12 mai 2022

R T E RTE Opérations
CNER
STH
Pôle Exploitation Aérienne

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  15.16.17.18.19
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1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO6

L�emploi coordonne les missions confiées au Pôle Exploitation Aérienne du CNER-STH et
assure le management du pôle.
L�emploi assure également rôle de responsable de l�exploitation aérienne.
Il assure la transversalité et l�information nécessaire au sein du pôle, du service et des autres
entités de RTE si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l�activité aéronautique appliquée aux infrastructures des lignes aériennes
est souhaitée et nécessaire.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Services et Travaux Héliportés
1470 route de l�aérodrome    84140 Avignon - Montfavet 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services 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=2220246&NoLangue=1

Le Directeur du STH
Téléphone : 04.32.73.48.01

Mail : stephane.duval@rte-france.com

2 juin 2022

Ref  22-10022.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES
GROUPE CONTROLE COMMANDE
30593004

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est une Unité d'ingénierie et d'expertise en sûreté
nucléaire et en conception des centrales nucléaires. Elle est responsable de la
définition et de la maîtrise des référentiels techniques de l'ingénierie. Les activités
couvrent toutes les étapes de la vie des centrales,
L'emploi appartient au groupe Contrôle-commande (CC) du département
Composants Electriques et Electro-mécaniques (CEE). Il porte sur la qualification
matérielle du contrôle-commande nucléaire.
Il est référent pour la qualification des CEP/ANFL/SmartDevices. A ce titre, il a une
vision d'ensemble des activités du domaine, appuie le Manager dans les besoins
d'évolutions (ex : compétences, recrutements, sous-traitance, périmètre d'activité de
l'équipe), fait vivre le référentiel associé et anime les réseaux correspondants ;
Il réalise des qualifications de CEP/ANFL/SmartDevices et  appuie les autres
ingénieurs réalisant de telles qualifications.
Il est responsable de Qualification de certains équipements ;
Il contribue aux activités de la DT en matière de qualification logicielle du
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contrôle-commande. Cela peut inclure le volet HPD/FPGA et la cybersécurité.
Il réalise ou supervise des études pour donner une position technique, des
recommandations ou répondre à des questions dans le cadre des projets neufs ou
patrimoniaux de la DIPNN ou de la DPNT. Il mène ou sous-traite des analyses de
conformité aux référentiels existants (surveillance documentaire, échanges avec les
fournisseurs, audits�), les fait évoluer le cas échéant, rédige de nouveaux documents
de référentiel. Il prend part aux communautés de pratiques associées et échange
avec le tissu industriel.
Il contribue à la rédaction de référentiels externes, nationaux ou internationaux, en
lien avec ses domaines techniques. Il peut être impliqué dans le suivi et le pilotage
d'activités portées par la R&D, la veille technique et industrielle, la formation et
l'innovation sur son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience préalable dans le domaine du contrôle-commande nucléaire est
indispensable. Une connaissance des matériels électriques et électroniques est
souhaitable. Une première expérience en qualification de matériel pour le nucléaire
est un plus.
L'emploi requiert de solides capacités d'analyse et de synthèse. De bonnes aptitudes
rédactionnelles et en anglais sont nécessaires. Il implique une vrai hauteur de vue
afin de construire des référentiels et fédérer autour d�eux.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jérôme-Alexandre MURAZ
Téléphone : 07.64.41.06.77

Pierre CHAMPEIX
Téléphone : 06.46.89.28.32

26 mai 2022

Ref  22-10005.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE D AFFAIRES

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17.18.19 1 Responsable Grand Comptes H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché d�Affaires de la Direction Développement, l�emploi
a la responsabilité de mettre en place et de contribuer à développer des relations
Grands Comptes. Son objectif principal est d�accroitre le capital client par le
développement des usages gaz et la fidélisation des clients gaz à court ou moyen
terme.

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Délégué Marché d�Affaires et Mobilité qui
lui fixe ses objectifs et à qui il reporte à différentes étapes de l�année.
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Au sein de la Délégation, il travaille en étroite collaboration avec les chefs de marché,
par les actions qu�il conduit sur les intervenants de leur marché ainsi qu�avec les
chefs de projet du pôle activité transverse de la délégation.

Ses missions sont :
- Mettre en �uvre l�animation des Grands Comptes Tertiaires et Industrie.
- Contribuer aux projets transverses de développement d�outil et d�adaptation de
l�organisation.
- Contribuer à l'animation des forces commerciales.
- Relayer les contenus rédactionnels et publicitaires à destination de la filière afin de
promouvoir le gaz.
- Contribuer à l�élaboration des communications multicanal ainsi qu�à l�animation.

L'emploi se verra en particulier confier des missions transverses à la délégation
marché d'affaires et mobilité.

Pour réaliser ces missions le titulaire aura de nombreux contacts internes avec les
différentes entités de GRDF et externes avec clients et organismes professionnels.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté avec une expérience réussie dans les relations à l�externe avec
les parties prenantes ou les clients.
Capacité d�animation. Qualités d�analyse et de synthèse, autonomie, réactivité, sens
du contact et des relations internes/externes, capacités rédactionnelles et de
communication écrite/orale auprès de publics variés.
Le profil recherché doit également disposer de bonnes capacités à convaincre et
entrainer.

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 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Jean-Jacques RAIDELET
Téléphone : 06.27.17.84.35

Mail : jean-jacques.raidelet@grdf.fr

26 mai 2022

Ref  22-09980.01 Date de première publication : 12 mai 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
ETAT MAJOR MARCHE AFFAIRES SUD EST

Position B Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef Agence Clients Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence client entreprises de la région Sud-Est :
- Accueille toutes les demandes des clients entreprises sur les marchés résidentiel,
tertiaire, industrie et GNV (accueil téléphonique, demandes digitales, demandes
émanant des équipes B to B)
- Qualifie et oriente les demandes
- Traite en direct certaines demandes (confortement et rebond commercial)
- Pilote toutes les demandes de raccordement des clients entreprises yc les ventes
réalisées par la vente terrain.

Rattaché au délégué marché d'affaires de la région sud-est, votre mission consiste :
- Management de l'ensemble de l'agence (15 personnes, des conseillers et des
gestionnaires). Vous mettez en adéquation les activités avec les compétences de
votre agence dans un objectif d�efficience optimale. Vous élaborez et pilotez le plan
d�action de l'agence en cohérence avec les objectifs du marché d�affaires. Vous
êtes garant de la professionnalisation de l�ensemble des collaborateurs. Vous
pouvez réaliser des revues de portefeuilles à périodicité définie
- Pilotage. Vous pilotez l�activité de l�agence et êtes garant de la performance de
l�ensemble de l�agence. Vous êtes responsable de l�ensemble des indicateurs de
l�accueil (accessibilité, délai de prise en charge d�une affaire, qualité de traitement,
satisfaction client, taux de transformation d�une affaire proposée en engagée), de la
qualité de traitement des affaires, et de la fidélisation des comptes. Vous supervisez
les plannings de présence de l�agence et l�organisation des activités. Vous
contribuez à l�amélioration des process et des outils de traitement des affaires
raccordement. Vous êtes responsable de toutes les interfaces liées aux processus de
traitement des demandes des clients.
- Relation commerciale avec des comptes tertiaire ou résidentiel. Vous définissez les
portefeuilles de comptes et de segments de marché et êtes en relation étroite avec
les chefs des ventes et chefs de marchés de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une expérience managériale, vous êtes à l'aise pour conduire le changement
et accompagner les transformations.
Vous possédez une expérience de la relation commerciale, êtes doté d'un sens de
l'environnement externe et de la satisfaction client.
Les principales compétences managériales attendues sont : savoir mobiliser, savoir
organiser le travail, être à l'écoute des besoins, donner des espaces de liberté et
d'initiatives.
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Garant du processus raccordement, vous savez piloter l'activité en processus avec
rigueur et capacité d'analyse.
Le poste implique de nombreux déplacements sur la zone Sud-Est car vos équipes
bien que sédentaires sont réparties sur 6 sites différents (Lyon, Grenoble, Clermont,
Bourg-en-B, Marseille, Cannes).

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 82 Rue St Jérôme

69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06 67 10 40 02

Mail : jean-philippe.banze@grdf.fr

26 mai 2022
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Ref  22-09974.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT LOGISTIQUE
SERVICE APPUI LOGISTIQUE TRANSPORT

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi L�Unité Technique Opérationnelle a pour mission l�appui national au parc de
production nucléaire. Au sein de cette unité le Département Logistique a pour mission
l�animation métier, le pilotage d�affaires et de projets dans les domaines déchets,
transports et logistique de la Division Production Nucléaire. Il pilote, par ailleurs, un
ensemble de contrats logistiques à enjeux dont les contrats permettant la mise à
disposition des ressources logistiques sur le Parc nucléaire en exploitation. Ces
prestations, dites PGAC (prestations Globales d'Assistance Chantier), représentent
5000 à 7000 personnes réparties sur les centrales en exploitation.
Intégré au Service d�Appui Logistique Transport, l�ingénieur d�affaires pilote des
affaires en liaison avec les Unités du parc nucléaire, dans le respect de la politique
d'UTO et de la réglementation applicable, tout en garantissant le livrable, la qualité, le
coût et les délais.

Profil professionnel
Recherché

Savoir : Diplômé(e) d�une formation Bac+5 (école d�ingénieurs ou université) ou
expérience de 10 ans dans le domaine logistique et/ou transport.
Expérience de 5 ans minimum dans le pilotage de projets techniques.
Connaissances dans le domaine de la logistique chantier, de la radioprotection, du
transport, du management de contrats.
Connaissance générale du fonctionnement des centrales REP.
Savoir-faire : Capacité de pilotage, d'analyse et de synthèse. Aptitude à fixer les
priorités des affaires à traiter en fonction des enjeux technico-économiques. Capacité
à piloter des prestataires externes. Capacité à représenter le service dans les
missions externes à UTO.
Savoir-être : Capacité d'initiatives. Autonomie. Qualités relationnelles et capacité à
travailler en équipe. Aptitude à la négociation. Savoir rendre compte par un reporting
adapté et préventif.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Mickaël CHAMPAIN
Téléphone : 01 78 37 02 52

26 mai 2022

Ref  22-09946.01 Date de première publication : 12 mai 2022

STORENGY France STORENGY SAS
DIRECTION EISE
GIP
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Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  15 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi Intégré au sein du Département préparation planification du GIP, vous pilotez la mise
en �uvre des spécifications qualité, plans qualité et de la documentation associée des
matériels et équipements définis dans les projets des domaines du forage, de la
maintenance sur puits, contribuant ainsi à l�optimisation des opérations réalisées par
le GIP et participant par son action à la performance économique et industrielle de
Storengy.
Principales missions :  
Tenue de revues techniques sur les matériels dans le respect des spécifications et
des normes, de la bonne répartition et coordination des missions d�inspections en
usine et des contrôles à réception entre inspecteurs et prestataires, d�un appui aux
inspecteurs auprès des fournisseurs lors de la mise en conformité des matériels
déclarés non conformes, de l�élaboration de plans d�actions et de leurs réalisations ;
Conduite des études techniques et en particulier sur équipements destinés aux puits
de stockages souterrains (tête de puits, tubulaires, matériels de complétion, armoires
de contrôle...) ;
participation aux réunions régulières avec les autres départements du GIP, les clients,
les sous-traitants, assure les interfaces avec les organismes externes de contrôle
technique ;
Conduite de l�amélioration continue des techniques (par des benchmark, analyse des
procédés existants etc).
contribution à la mise en place des marchés-cadres et en assure le suivi ainsi que la
veille réglementaire et normative de la profession (normes API, ISO, CODAP�).

Profil professionnel
Recherché Bac+5 ingénieur avec une expérience dans la qualité et des compétences techniques

dans le domaine des stockages et/ou des matériels pétroliers (équipements,
techniques, normes API, ISO), vous possédez une forte motivation pour intégrer une
activité alliant la technique, l�assurance qualité et les chantiers. Idéalement, vous
avez réalisé des inspections sur des équipements similaires.
Le sens de l�organisation et la rigueur sont des qualités nécessaires.
Maîtrise de l�anglais technique et courant aussi bien à l�oral qu�à l�écrit.

Lieu de travail La Couperie BEYNES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante CS-STO-SAS@storengy.com

A JOFFRE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

26 mai 2022

Ref  22-09840.02 Date de première publication : 11 mai 2022
Date de dernière publication : 12 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
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SITE D'AIX EN PROVENCE
SERVICE GENIE CIVIL

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  15.16 1 Ingenieur(e) 3 H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de participer à la réhabilitation, la modernisation et la maintenance
du parc hydraulique ? Vous souhaitez mettre vos compétences et votre passion de la
technique au service de projets variés ?

Rejoignez le service Génie Civil du CIH Aix-en-Provence.

Vos principales missions en tant que Chargé d�Affaires :
- vous réalisez des études de faisabilité, de l'avant-projet jusqu'à la rédaction de
dossier de consultation des entreprises et le pilotage de la réalisation de travaux,
- vous êtes le garant de l'atteinte des objectifs en terme de qualité, coût, délai,
sécurité, sûreté et environnement,
- vous animez, organisez et contrôlez l'activité des salariés et sous-traitants affectés
aux affaires dont vous avez la responsabilité,
- vous assurez le pilotage et/ou contribuez aux opérations en lien avec l'activité
règlementaire : VTA (Visite Technique Approfondie), DE (Diagnostics Exhaustifs),
contribution aux EDD (Etudes De Danger),
- vous contribuez à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment au
travers d'expertises et de diagnostics, en conditions normales d'exploitation ou sur
aléas,
- vous participez à des réseaux d'animation technique et êtes en interface avec de
nombreux interlocuteurs des Unités de Production ou d'autres ingénieries.

En complément, vous assurez un rôle de référent dans le domaine des Bétons
(formulation, caractérisation, essais, pathologies), pour le compte de l�unité (environ
10% de votre temps). A ce titre, vous contribuez à des missions d�appui pour des
opérations ou projets en France et à l�international, ainsi qu�au Référentiel
Technique du domaine et à des formations à destination des salariés de l�unité.

Des déplacements sur les sites de production hydraulique et des missions de courte
durée en France et à l'étranger sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur Généraliste ou spécialisé en génie-civil.
Vous disposez d�une expérience significative (15 ans ou plus) dans le domaine du
Génie Civil et avez déjà travaillé sur des projets ou aménagements hydro-électriques.
Un bon niveau d'anglais est souhaitable.

Vous disposez des qualités suivantes :
- intérêt fort pour la technique,
- sens du résultat et de la performance,
- autonomie, capacité d'initiatives et d'innovation,
- compétences de coordination et d'animation d'équipe, de pilotage de sous-traitance,
- bonne capacité d'écoute et qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

La durée du mandat est de 4 à 5 ans.

Lieu de travail EDF CIH
Les Carrés du Golf (bâtiments C et D)
1165 Rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière 13290 Aix en Provence 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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.

Christophe COCHET
Téléphone : 06 76 69 83 26

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF DE PUBLICATION

Ref  22-09919.01 Date de première publication : 12 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
RTE Centre Maintenance Nancy
MMRP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'affaires Techniques (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

L�emploi  est pilote d�affaires techniques complexes et à forts enjeux.
Il appuie le management  dans le portage des dossiers d�envergure.

Activités
- Il pilote la performance des affaires techniques qui lui sont confiées.
- Il prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux évolutions régionales des
Domaines.
-  Il élabore et pilote des projets/ actions complexes à forte composante transverse.
-  Il exprime les besoins et exigences de son Domaine auprès des autres Domaines.
-  Il prend en compte les besoins et exigences des autres Domaines .
- Il contribue à l�animation métier.
- Il apporte un appui à la ligne managérial sur les stratégies à adopter dans certaines domaines.

En fonction de l�activité de son entité, il :
� Est commanditaire de projets, d�actions à forte composante transverse.
� Coordonne un champ d�activités à la maille de la Région.
� Anime des comités stratégiques régionaux et pilote les plans d�actions associés.
� Coordonne le retour d�expérience  technique et, à ce titre, est en interface avec d�autres
Domaines.

Profil professionnel
Recherché

� Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique.
� Connaitre pour son activité, le référentiel de l'exploitation et sa déclinaison opérationnelle.
� Savoir faire une prévision budgétaire et piloter un budget.
� Savoir construire, mettre en oeuvre, assurer le suivi d'un plan d'actions et capitaliser par un
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REX dans le cadre de la déclinaison d'une politique, d'une réglementation, d'une décision...

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche carrière récente.

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 RTE - Centre Maintenance Nancy
MMRP
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 ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2219850&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Le Directeur du Centre Maintenance Nancy au 03 83 92 89
00 ou 06 25 10 86 30

26 mai
2022

Ref  22-09895.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
ETAT MAJOR

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15.16.17 1 Chef De Pole Thermique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et des consignes d�exploitation, de maintenance et
d�environnement de l�Unité, du système de management d�EDF SEI, du
programme de charge du Système Électrique, du contrat de gestion négocié avec le
Chef de Service Production, l�emploi  assure le management général du Pôle
Thermique afin de garantir le fonctionnement optimal et l�atteinte des objectifs des
sites de Production Thermiques du littoral (Centrale de Dégrad des Cannes et
Kourou) et de contribuer à la performance du centre EDF en Guyane.

Profil professionnel
Recherché

Manager et Technicien  ayant une bonne expérience technique des Centrales de
Production et une parfaite connaissance du domaine Sûreté du système électrique
 insulaire.
Management, Initiative, autonomie, hauteur de vue, capacité d'anticipation et de
reporting, réactivité, prise de responsabilités.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 45% (taux
additionnel de 20% lié à l'astreinte)

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES
ROUTE DE REMIRE MONTJOLY REMIRE MONTJOLY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

DIDIER JACOB
Téléphone : 0594 35 59 19/0694 40 53 47

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

25 mai 2022

Ref  22-09893.01 Date de première publication : 11 mai 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCM

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Adjoint Au Chef De Departement En H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

L�emploi se situe à la Direction Système d�Information et Télécommunications (DSIT), au sein
du du Département Programme Clients Marché (DPCM) qui a pour mission de concevoir,
d�adapter et de maintenir les applications du Système d�Information de l�entreprise liées aux
activités centrées sur :
- la numérisation des services, la relation clients et le traitement des données de comptage,
- l�équilibrage et les services systèmes, la connexion aux plateformes européennes et la gestion
des interconnexions et enfin,
- les mécanismes de marché français et le suivi des engagements des acteurs de marché et
responsables d�équilibre.
En tant qu�Adjoint au Chef du Département, vous exercerez des activités de management au
sein de DPCM dans le cadre des délégations qui vous seront conférées.
Vous assurerez ainsi vos responsabilités techniques, managériales et administratives au sein de
DPCM et veillerez à l�atteinte des objectifs de votre entité.
Vous représenterez RTE/DSIT au sein d�instances internes et externes et serez l�interlocuteur
des Directions métiers (Direction commerciale..) et Programme SI adressés par vos équipes de
travail.

Profil professionnel
Recherché

Une ou plusieurs expériences en système d'information et en management seront très
appréciées. De même, la connaissance Métier de la Direction Commerciale, de ses enjeux, de
son cadre réglementaire et des mécanismes de marché� est nécessaire pour une bonne prise
en main du poste.

Sens des responsabilités et du résultat.
Aisance relationnelle. Ecoute et sens de la communication. Autonomie. Curiosité. Innovation et
créativité
Maîtrise de l'anglais.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail
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Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2219746&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le manager
au numéro suivant 33670763071

33698760260 25 mai
2022

Ref  22-09856.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627901 - ETAT MAJOR
62790106 - MISSION CONTROLE GESTION ACHAT

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15 1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi Le CSP IT SUP délivre à l'ensemble des personnels d'EDF SA et de certaines filiales
du Groupe, des services de messagerie,collaboratifs,bureautiques et de
télécommunications. Nous accompagnons les utilisateurs dans un environnement IT
plus moderne et plus économique.Nos enjeux?Être reconnus comme un acteur
incontournable dans la transition numérique d�EDF.
L'emploi est rattaché à la l'Etat Major de l'unité, à la mission Contrôle de Gestion
Achat (8 salariés)
Le candidat assurera la responsabilité du pilotage budgétaire:prévisionnel/réalisé de
l�unité(budget annuel:~180 M� OPEX et~30 M� CAPEX)
ses activités seront réalisées au sein d�un collectif à fort esprit d�équipe et avec le
relai d�appuis gestion dans les agences/département du CSP. Elles couvriront des
domaines variés du contrôle de gestion régalien, tout en ayant une ouverture vers le
contrôle de gestion opérationnel (CGO) couvert par d�autres acteurs de l�équipe.
Ses principales missions seront :
- Responsable processus de cycle budgétaire annuel en interne d�ITSUP et à
l�égard de la Direction Gestion Finance de la Division (DSIT): prévisionnel (BA,
reprev) et suivi du réalisé, en s�appuyant sur les différents SI à sa disposition : PGI,
GTA, Perfeco, IRIS, mesreportingsRH,
- Maintenance et force de proposition dans l�optimisation du SI Gestion : schéma de
gestion, guide d�imputations, matrice de répartition MO sur les activités
- Coordination du plan de contrôle interne du périmètre Gestion en cohérence avec le
prescriptif émanant du PCICF et du PACI unité, réalisation des actions de contrôle
  Participation active aux activités collectives de la mission dans les domaines CdG
régalien et CGO et Achats
- Réalisation d�études financières
- Pilotage occasionnel de projets d�optimisation et/ou simplification dans le domaine
financier
- Diffusion de la culture gestion au sein du CSP

Profil professionnel
Recherché

Savoir-être :  motivé, esprit d�équipe et capacité d�animation. Rigueur et curiosité
professionnelle.
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Capacités rédactionnelles, de synthèse et aisance relationnelle.
Savoir-faire : profil comptable de préférence avec une expérience réussie en contrôle
de gestion d�une entité opérationnelle. Aisance dans l'utilisation des outils
bureautiques en particulier Excel et bonne connaissance des outils PGI et IRIS. La
maitrise de l�outil CFIN serait un plus.

Compléments
d'information

Ses activités peuvent être réalisées en télétravail jusqu�à hauteur de 50% du temps.
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 5 place Antoinette Fouque

69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
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.

Jean-Philippe BESSON
Téléphone : 0659914224

25 mai 2022

Ref  22-09776.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
SERVICE CLIENTS
ETAT MAJOR SERVICE CLIENTS

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  15.16 1 Manager Maff Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerce Régionale Nord-Ouest (DCR NO), dans le cadre
des orientations stratégiques de la DCR NO et du Marché d�Affaires d�EDF,
l�emploi encadre les responsables d�équipes de la Relation Clients.

Il veille au fonctionnement des équipes basées à Lille et Rouen, à leur planification, à
leur pilotage, à leur performance et à la gestion des risques.

Rattaché au Directeur Service Clients, il contribue à l�atteinte des objectifs confiés à
ses équipes, pour les portefeuilles qui lui sont assignés.
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Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de solides qualités relationnelles, d�un sens client aiguisé, d�une
capacité à mobiliser les équipes.
Vous avez une capacité à piloter la performance et un grand sens du résultat.

Lieu de travail 39 RUE DU FAUBOURG DE ROUBAIX LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à 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

VAN ELSLANDE BENOIT
Téléphone : 06.67.47.02.87

24 mai 2022

Ref  22-09775.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle interventions
Département Intégrité Centre Atlantique

Position B EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF  15.16.17 1 Responsable De Département Intégrité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Technique de GRTgaz, le pôle intégrité est constitué de deux
départements opérationnels d'expertise basés à Compiègne et de quatre départements
intégrité répartis sur le territoire de GRTgaz.

Le pôle intégrité réalise des activités d'expertise, de maintenance spécialisée, et de prestations
à l'externe de GRTgaz dans les domaines :
� de la protection contre la corrosion et contre la foudre,
� de l'inspection des canalisations et de caractérisation des défauts,
� de l'inspection en usine de matériel et de contrôle sur chantier,
� de l'inspection et du contrôle sur le soudage, les contrôles non destructifs et des épreuves
des canalisations,
� de la normalisation
� du développement de l'utilisation de technique innovante.

Le Département Intégrité Centre Atlantique est en charge :
- Des caractérisations des défauts sur les tubes, de l'application du GAD, du diagnostic du
mode de réparation, de réparation/meulage.
- De la Protection Cathodique du réseau, du recueil des mesures associées et de leurs
traitements dans les Etudes Générales et les Evaluations complètes et détaillées.
En tant que responsable de département et dans un esprit de performance, vous êtes garant.e
:
- du respect des objectifs sécurité, environnementaux et financiers à votre périmètre,
- du maintien et du développement des compétences de vos équipes
- de la maitrise des activités et de la qualité des productions
Vous êtes également force de proposition en matière d'innovation.
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Membre de l'équipe managériale du Pôle Intégrité, vous êtes impliqué.e dans des démarches
ou projets transverses au sein du Pôle ou de la Direction Technique.

Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation technique, vous justifiez d'une expérience managériale réussie.

Des compétences dans les techniques gazières, dans les domaines de la protection
cathodique, de la métallurgie, et sur les interventions sur les installations gazières vous seront
utiles.

Vos qualités relationnelles, managériales et d'autonomie, assureront votre succès dans vos
missions.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 10 quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=4565&idOrigine=2516&LCID=1036

Jean-Marc DOLE
Téléphone : 06 21 64 48 06

Mail : jean-marc.dole@grtgaz.com

31 mai 2022

Ref  22-07316.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Ingenieur Cybersecurite Systeme Industriel H/F

Description de l'emploi En tant qu�ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, vous intégrez le
domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités
régaliennes de sécurité du Système d�Information ainsi que la sécurisation
applicative des projets de l�entreprise. Vous contribuerez à sécuriser les systèmes
d�informations déployé dans les projets industriels de l�entreprise.

Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
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En tant qu�ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, au sein du domaine
cybersécurité, vous serez chargé des missions suivantes pour la sécurisation des
applicatifs et des infrastructures des systèmes industriels ou des systèmes en lien :
- prendre en charge dans le cadre de la gouvernance cybersécurité de l�entreprise
les problématiques liées à la cybersécurité des systèmes industriels ;
- préconiser les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le cadre des
projets pour adapter la sécurité au niveau de risque ;
- apporter son expertise sur la sécurisation des systèmes ;
- piloter et réaliser les analyses de risque cybersécurité ;
- piloter et accompagner les audits de sécurité ;
- assurer le suivi de plans de remédiations cybersécurité ;
- analyser les demandes de dérogations cybersécurité et assurer leurs suivis ;
- accompagner les chefs de projets et les responsables de maîtrise d��uvre dans
l�intégration de la cybersécurité ;
- participer à l�analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires pour des
projets industriels ;
- assurer une veille technologique, normative et règlementaire sur la cybersécurité
des SI industriels ;
- participer à l�établissement des modèles de référence cybersécurité des systèmes
industriels ;

Profil professionnel
Recherché

- assurer une veille.

Profil recherché :

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d�information, cybersécurité ou en systèmes industriels. Vous êtes passionné par la
technologie et vous justifiez d�une expérience de plus de 10 ans dont 5 ans minimum
en cybersécurité.
Vous maîtrisez les procédures, méthodologies, règlementations, et normes de
cybersécurité applicables aux systèmes industriels (NIST, ISO 62443, etc).
Vous disposez d�une première expérience cybersécurité des systèmes industriels et
une expérience préalable sur des projets de systèmes industriels dans le secteur de
l�énergie ou des utilités seraient un atout pour votre candidature.
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d�une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d�information et des systèmes industriels ainsi que des moyens à
mettre en �uvre pour les protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM).
Ce poste nécessite d�être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d�une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous connaissez les principaux schémas et règlementation applicable à la
cybersécurité des systèmes industriels ; et vous disposez idéalement d�une
certification en cybersécurité en cours de validité (CRISC, CISSP, GICSP, CCSP,
ISO/CEI 27001, ISO/CEI 27005, etc).

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.
� Une salle de sport.
� Un restaurant d�entreprise.

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
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - 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.

Henri HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-09770.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Clients Professionnels
Direction Marketing et Data

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable De Pôle Solutions De Transition Energétique H/F
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Description de l'emploi Au sein d�ENGIE, acteur majeur de l�énergie en France et dans le monde, nous
sommes une communauté d�« imaginative builders » qui construisent des solutions à
forte valeur ajoutée pour nos clients. Vous avez envie de participer à la transition
énergétique en poursuivant notre objectif de faire d�ENGIE le leader du confort vert
en France ? Rejoignez nos équipes de notre Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
A la Direction des Clients Professionnels (DCP), nous nous engageons pour rendre
possible et accélérer la transition énergétique de nos clients. C�est une fierté pour les
collaborateurs présents et futurs d�avoir cet impact positif sur les personnes et la
planète.
Notre ambition est de devenir le 1er intégrateur de services liés à la
commercialisation, à la consommation et à la production décentralisée d�énergie, sur
le marché des professionnels.
Notre entité s�est construite en PME agile et souhaite franchir une nouvelle étape en
matière d�agilité, afin de relancer sa croissance et de pouvoir capitaliser sur les
belles opportunités de développement qui sont devant elle.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de la Direction Marketing & Data de la DCP, vous êtes en charge du  pôle
Solutions de Transition Energétique, qui a pour mission de:
Concevoir, assurer le Go-to-Market et développer des offres et services de transition
énergétique pour les clients professionnels.

� Développer les offres existantes :
- My Power pour les Pros en lien avec la DGP
- Travaux d�efficacité énergétique en partenariat avec les Eco Isolateurs

� Concevoir de nouvelles offres :
- Tester de nouveaux concepts d�offres
- Faire le cadrage marketing des offres à lancer

� Assurer leur Go-to-Market :
- Adapter les éléments de langage voire les promesses et les détails de l�offre à la
cible Pro
- Définir les actions Marketing, Communication et Commercialisation associées en
collaboration avec les équipes concernées
Vous vous appuyez sur des offres déjà existantes au sein de la BU ou du Groupe et
les adaptez au marché des professionnels et aux canaux de la DCP, ou bien vous
développez des partenariats ad-hoc.
Vous managez 2 collaborateurs et un alternant. Vous coordonnez de nombreuses
parties prenantes internes.

Formation : Bac + 5
� Expérience professionnelle : nature, durée
� Justifier d�une expérience significative en Marketing
� Avoir à minima une première expérience en Management et en Projet.
� Une connaissance du marché des professionnels serait un plus
Langues : NA
Compétences métiers* :
� Solides compétences en Marketing (cadrages marketing, études de marché, ..)
� Capacité à manager, animer une équipe
� Agilité, capacité à piloter des projets transverses
Compétences comportementales **:
�Réelle appétence pour les problématiques de transition énergétique
� Capacité à travailler en collaboration avec les autres services de la DCP et les
autres entités de la BU
� Capacité d�adaptation

Compléments
d'information

Localisation géographique: Paris avec Aménagement Individuel possible à Lyon

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées
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Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Naïma EL HADDOUTI
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Naïma El Haddouti
Téléphone : 07 88 37 81 66

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

24 mai 2022

Ref  22-09765.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Commerciale
Pôle Marketing Clients

Position B COMMERCIAL ET MARKETING GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chef De Produit Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le.La chef.fe de produit référent contribue aux missions et activités affectées au Pôle Marketing
Clients de la Direction Commerciale.

Plus spécialement affecté.e au marché des expéditeurs, il.elle sera ainsi amené.e à effectuer
les activités suivantes :
- Veille et analyse prospective sur le marché du gaz et sur son environnement (y compris gaz
renouvelables, hydrogène)
- Production ou pilotage d'études sur les marchés et les besoins des différents segments de
clients
- Construction, déploiement et suivi des offres et services proposées sur la Trading Region
France en concertation avec les clients ou leurs représentants, les opérateurs adjacents
(stockages, terminaux méthaniers, transporteurs adjacents) et le régulateur
- Pilotage de la mise en �uvre opérationnelle des évolutions d'offres avec les directions ou
entités contributrices et animation des forces commerciales lors du déploiement
- Contribution à la communication commerciale et marketing en interne et à l'externe en
diffusant des supports de communication appropriés,
- Appui en lien avec la DSI au développement d'outils informatiques permettant d'assurer les
missions du pôle (contribution en particulier au projet de refonte du SI commercial de GRTgaz),
- Portage de l'orientation clients au sein de GRTgaz.
- Contribution à l'élaboration des orientations commerciales de GRTgaz

L'augmentation de la production de gaz renouvelables et l'introduction d'hydrogène dans les
réseaux va profondément influer sur le market design et les futures offres à destination des
expéditeurs : venez nous aider à construire le marché énergétique de demain !
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Le.La chef.fe de produit référent pourra aussi être amené.e à prendre en charge des activités
transverses au sein du pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez :

de bonnes connaissances des marchés de l'énergie (marché du gaz, en particulier du GNL) et
des enjeux des expéditeurs
des compétences commerciales/marketing
des connaissances des infrastructures gazières et des enjeux autour de la conduite de réseau
de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction
- Vous êtes  :

capable d'animer et de coordonner des équipes de vente,
ouvert.e d'esprit, curieux.se et avez une forte orientation client,
autonome et prenez des responsabilités pour être force de proposition et faire avancer les
dossiers

Des déplacements sont à prévoir sur les sites où sont basés les équipes territoriales de la
Direction Commerciale.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 6 Rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me  
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4564&idOrigine=2516&LCID=1036

TUFFIGO Guillaume
Téléphone : 0155664566

Mail : guillaume.tuffigo@grtgaz.com

MARIE LOUISE Anne-Sophie 31 mai 2022

Ref  22-09763.01 Date de première publication : 10 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL GESTION DES CARRIERES
DELEGATION GESTION DES CARRIER

Position PERSONNEL DE DIRECTION
Cadre supérieur

GF  15.16.17.18.19 1 Talent Manager H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction RH et Transformation de GRDF, la Délégation Gestion des
Carrières contribue à l�objectif de disposer de Dirigeants, de futurs Dirigeants, et de
collaborateurs occupant les postes clés, qui soient totalement engagés dans la
réussite de notre Projet d�Entreprise « Vert l�Avenir » et acteurs des évolutions
stratégiques et managériales de l�entreprise.

La Délégation Gestion des Carrières accompagne l�Equipe dirigeante (le Comex et
les Directeurs d�entité) dans l�ambition de GRDF :
- de disposer, aujourd�hui et pour l�avenir, des meilleures compétences pour
occuper ces postes clés ;
- de disposer d�une bonne connaissance des compétences et des projets des
collaborateurs ;
- d�accompagner dans la proximité les parcours professionnels et le développement
des collaborateurs des programmes Talents, en les guidant dans le choix des
trajectoires professionnelles répondant à la fois à leurs attentes et aux besoins de
l�entreprise.

La Délégation Gestion des Carrières de GRDF recrute, en vacance éventuelle, un(e)
Talent Manager.

En tant que Talent Manager, vous contribuez aux missions et à l�atteinte des
objectifs de la Délégation qui compte 4 personnes.

Vos missions :
- participation à la détection, au développement et à l�accompagnement personnalisé
d�un portefeuille de Talents ;
- contribution à la définition et au déploiement de la politique, des programmes et des
processus Talents et gestion des carrières auprès des Directeurs ;
- pilotage d�études et de projets « Gestion des Carrières » ou à des missions
transverses dans le cadre de la feuille de route de la Filière RH de GRDF ;
- pilotage et animation du Séminaire Gestion des Carrières (réunion mensuelle de
l�équipe avec le Directeur RH et Transformation et les Directeurs RH-Management
pour préparer les Comités Carrière, pour partager sur les staffing en cours et à venir,
pour proposer des profils pour les Tables de Succession, pour piloter les projets et
dispositifs Talents�).

Profil professionnel
Recherché

- pilotage des Revues Cadres annuelles (people review avec l�ensemble des
Directeurs Réseaux et Clients Territoires en Région et des Directeurs des Fonctions
Centrales) et actualisation des Tables de succession des postes clés.
- pilotage de la démarche Experts.

Après une période de prise en main de vos missions, vous serez amené(e) à assurer
le pilotage de la préparation du Comité des Carrières de GRDF (préparation des
ordres du jour et des dossiers pour les réunions bi-mensuelles du Comex consacrées
aux décisions de nomination et de promotion sur les postes clés et à l�ensemble des
sujets Carrières et Talents).

Vous réalisez l�ensemble de vos missions en toute transversalité avec les membres
de l�équipe et en coordination avec les DRH-M et le Directeur RH des Fonctions
Centrales.
Par ailleurs, vous participez aux réunions animées par la DRH Groupe et par la DRH
de la GBU Networks sur les thématiques Talents.

Profil recherché et qualifications minimales requises :
- De formation supérieure.
- Vous justifiez d�une solide culture RH et d�une expérience réussie, si possible en
développement RH, au cours de laquelle vous avez pu démontrer :
   - une réelle rigueur et aptitude à gérer et à prioriser des dossiers multiples et
sensibles,
   - d�excellentes qualités relationnelles et d�écoute,
   - une appétence pour les sujets ayant trait au développement des personnes.
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- Vous faites preuve de recul, de hauteur de vue, et de maturité.
- Vous aimez consacrer votre temps à la fois à des entretiens en face à face, à
travailler en équipe, en mode projet tout en aimant être responsabilisé(e) sur vos
propres objectifs.
- Ouverture aux autres, empathie, curiosité, créativité et enthousiasme sont des
atouts pour réussir dans ce poste.
- La connaissance de GRDF, de ses enjeux, de ses métiers et de son organisation
sont un plus.
- La pratique de l�anglais est fortement souhaitée.

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 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
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.

TEDESCHI Laurent
Téléphone : /

Mail : laurent.tedeschi@grdf.fr

31 mai 2022

Ref  22-09761.01 Date de première publication : 10 mai 2022
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770502 - SOL. RH - PARCOURS PRO & SANTE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  15 1 Responsable De Chaine De Services H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �)
Rejoindre DMA (Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), le CSP IT-DMA (Centre de Services Partagés  - Développement et
Maintenance des Applications) est en charge du conseil, de la conception, du
développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour
l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à
l'internationnal.

Nous recherchons un(e) Responsable opérationnel de chaine de services Parcours
Professionnel.
Cette chaine de service unitaire intégrée à la chaine de service MySIRH a pour
commanditaire le métiers RH, représentés par la DRH Groupe et le CSP RH de la
DST. Vous aurez en responsabilité d�animer la chaine de services applicative du SI
Parcours Professionnel salarié pour garantir un pilotage et une vision de bout en bout
en cohérence avec notre programme de transformation Teo Way+.
Sur le périmètre de votre chaine, vous contribuerez à la mise en �uvre des
orientations stratégiques, à l'atteinte des objectifs du CAP découlant de la stratégie
de la DSIT et de DMA.
Vous orienterez vos actions sur trois dimensions clés : Orientation client,
Opérationnel et Economique, notamment :
- Sécurisation de l�ensemble du processus budgétaire de la chaine de service :  suivi
opérationnel et stratégique en lien avec les commanditaires, les opérationnels et le
contrôle de gestion du département
- Management opérationnel/technique : appui aux équipes en tant que facilitateur,
accompagnement au pilotage des crises applicatives, appui dans la mise en �uvre
des projets (respect de la PMPG, coaching des POP sur les différentes phases projet)

Profil professionnel
Recherché

- Sécurisation du processus contractuel : anticipations des besoins, relecture des
appels d�offres, suivi des achats, participation aux comités� en lien avec la filière
Contract management
- Renforcement de la relation client et partenariale : construction d�une offre adaptée
avec des marges de man�uvres cadrées, recherche de la meilleure solution pour le
Groupe en lien avec les différentes roadmaps (métiers, infras, applicatives etc.)
Vous êtes plus particulièrement en charge de la sécurisation des opérations des
projets des trois pôles du groupe PPS (Services RH, Santé/Sécurité et
Entretien/Mobilité/Rémunération/Formation), dans une approche DevSecOps et
toujours dans le respect de la satisfaction de nos clients.

En appui du Chef de groupe :  
- Vous assurez le back-up de celui-ci pour la continuité de service.
- Vous participerez à des instances opérationnelles métiers ou DSIT
- Vous aurez un rôle de facilitateur dans la relation avec les MOA
- Vous serez impliqué(e) dans la définition et la mesure de l�atteinte des objectifs
opérationnels de l�équipe pour délivrer la performance attendue de votre chaine de
service.

Compléments
d'information

- Vous serez impliqué(e) dans la réflexion et la mise en place opérationnelle. du projet
d�équipe dans le cadre de TAMA.
- Vous pourrez être amené(e) à participer aux réflexions transverses de votre
département et/ou à porter des sujets spécifiques selon les besoins.

Vous pourrez également être amené(e) à être le sponsor d�une des communautés
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du département Solutions RH (POPs, POAs, Concepteurs) en appui de l�animateur.

Cette mission est un moyen idéal d�accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et de progresser dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet,
management) ou vers d�autres directions du Groupe.

PROFIL RECHERCHE :

Doté d�une expérience confirmée dans le pilotage opérationnel (projet, produit ou
prestation) soit dans le domaine Système d�information ou métiers RH, vous
démontrez :
- Un fort attrait pour le travail d�équipe et une aptitude à convaincre, fédérer et
entrainer les collectifs autours d�objectifs commun
- Une bonne appréhension du pilotage budgétaire
- De la rigueur et une bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Une capacité à piloter des crises et une résistance au stress
- Sens du client : Identifie et comprend les besoins et les enjeux du client, s�efforce
d'améliorer la satisfaction du client en adaptant les solutions proposées et s�adapte
aux exigences du client tout en prenant compte les intérêts de l�entreprise. Une
bonne adaptation de votre communication (oral/écrite) aux différents interlocuteurs
(interne et externe)
- Sens des responsabilités : Décide et assume les conséquences des engagements
pris, Est plus largement garant des engagements collectifs.
- Leadership : Engage un collectif sur les résultats attendus. Responsabilise un
groupe et génère l'adhésion, en partageant sa vision et en donnant du sens à
l'activité.

COMPLÉMENT D'INFORMATION :

Notre équipe fonctionne en mode TEO Way, avec 50% de télétravail , du
management visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.

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.

Nawal ECHAIR
Téléphone : 07 77 31 20 94

24 mai 2022

Ref  22-09747.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE GESTION DU SYSTEME ELECTRIQUE
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ETAT MAJOR

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
Gestion / Val donnée

GF  15 1 Data Scientist H/F

Description de l'emploi L�emploi est l�interlocuteur technique data de l�unité ; il fait référence sur les
technologies data.
Il appuie les métiers dans l�identification des données valorisables et des projets de
valorisation (conseil tarifaire, valorisation des données de comptage, suivi des
coupures clients�), au travers d�actions de collectes de données, de développement
d�analyses et d�intégration des technologies pour exploiter les données.
Il anime une communauté interne à l�Unité autour des données.
Il anime également le comité de pilotage Data de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans les domaines suivants sont indispensables :
- Analyse des données
- Techniques et théories tirées de nombreux domaines dans le contexte des
mathématiques, des statistiques, de l'informatique, de la théorie et des technologies
de l'information : modèles probabilistes, apprentissage automatique, apprentissage
statistique, programmation informatique, ingénierie de données, reconnaissance de
formes, visualisation de données, analytique prophétique, modélisation d�incertitude,
stockage de données, géo visualisation, compression de données, calcul à haute
performance, etc�
- Technologies associées aux données massives (Big Data).
L�emploi requiert de la rigueur, de la capacité d�analyses. Il doit savoir gérer ses
priorités et piloter une activité.
Un bon relationnel est également indispensable compte-tenu du rôle d�animateur qui
lui est confié, et des interfaces avec tous les métiers de l�Unité.

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Service Gestion du Système Electrique
mais assure la gestion des données de toute l�Unité, et structure l�animation interne
autour des données dans les différents métiers de l�Unité.
REF ORGA : 025728131

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

AMANDINE BONO
Téléphone : 04.95.29.76.64

31 mai 2022

Ref  22-09733.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE
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Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15.16.17 1 Cadre Comptable  H/F

Description de l'emploi Les principales missions du Service Immobilisations du Pôle Comptabilité au sein de
la Direction Finances, Achats et Assurances d'ENEDIS sont :
- Assurer le suivi au plan central des comptes de bilan (dont actifs et passifs pour le
domaine concédé) et des comptes de résultat relatifs au domaine des
immobilisations, dans les référentiels français et IFRS. Produire les notes d'analyse et
de synthèse.
- Contribuer à l'établissement des notes d'instruction pour les arrêtés comptables,
animer le processus de clôture et gérer la relation avec les commissaires aux
comptes sur ce domaine.
- Définir, valider et mettre à jour les guides et procédures opératoires relatifs au
domaine immobilisations.
- Assurer la production des données patrimoniales des Comptes Rendus d'Activité de
Concession adressés aux Autorités Organisatrices de la Distribution d'Electricité,
modéliser les états de contrôles et autres reportings afférents à ces données
patrimoniales
- Participer aux travaux menés par Enedis, en lien avec les différents métiers
impactés, dans le cadre des évolutions économiques, juridiques, organisationnelles et
systèmes impactant le domaine.
Pour réaliser ses missions, le service s'appuie sur les applications relatives aux
immobilisations (SAP HANAIS Immos, le module immobilisation de SAP PGI et le
système décisionnel ANALYTICS) dont il assure la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'activité « Pilotage et gestion du processus immobilisations » du service,
les principales missions confiées sur un portefeuille de catégorie d'immobilisations (ex
: Postes sources, Immobilier, Actifs mobiles...) sont les suivantes :
- Définition, validation des règles de gestion des flux relatifs aux immobilisations en
partenariat avec les Directions Techniques, Métiers, etc...
- Animation / contribution aux groupes de travail transverses métiers pour identifier les
évolutions techniques, systèmes, organisationnelles ou de processus susceptibles
d'impacter le domaine immobilisations et définir leur traduction opérationnelle
- Validation des procédures et modes opératoires liés
- Maintenance et mise à jour de la documentation fonctionnelle, contribution
notamment à la mise à jour du kit Immobilisations et du guide des ETIs
- Suivi et contrôle des flux, identification et analyse des événements susceptibles
d'impacter la comptabilité
- Contribution à l'amélioration continue du processus Immobilisations, en partenariat
notamment avec l'UCN
- Veille au respect des règles de contrôle interne
- Contribution aux projets & travaux d'évolution des processus relatifs aux ouvrages.

Pour mener à bien ces missions, le cadre comptable doit acquérir une connaissance
approfondie transverse du processus d'investissement (de l'achat à la sortie d'actif)
ainsi que des systèmes d'information intervenant dans ce processus.

Le cadre comptable est intégré au sein d'un service de 9 personnes, localisé à Paris
La Défense.

Déplacements ponctuels à prévoir hors de la région parisienne.

Formation bac + 5 comptabilité / finances

Double expérience finances / processus ? 7 ans minimum

Esprit de synthèse, curiosité d'esprit, forte sensibilité aux règles de contrôle interne,
aptitudes à la communication en transverse. Esprit d'équipe. Appétence à la
compréhension des flux et des systèmes.

Compléments
d'information

Attractivité
Domaine des immobilisations du distributeur présentant de forts enjeux pour
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l'entreprise (plus de 90% du total actif et passifs de concession représentant près de
80% du total passif) et en profonde évolution. Opportunité de contribuer à la mise en
oeuvre des évolutions de demain et d'appréhender la diversité du patrimoine Enedis.
Equipe dynamique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail .
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature.

Référence MyHR : 2022-53563

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Nathalie PERDRIAU
Téléphone :

Mail : nathalie.perdriau@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-09716.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
FABRIQUE

Position B SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF  15.16.17 1 Datascientist Expert  H/F

Description de l'emploi La Fabrique, au sein de la Direction Développement, Innovation et Numérique
d'Enedis, est un centre d'expertise et de ressources sur le traitement de données et
l'intelligence artificielle pour l'ensemble des métiers et des directions régionales
d'Enedis.
Il s'agit notamment de produire les données nécessaires au bon fonctionnement des
mécanismes du marché de l'électricité (équilibrage, flexibilité, capacité etc.) et à la
transition énergétique des territoires.
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Pour cela La Fabrique s'appuie sur les compétences de datascientists et de data
analysts portant sur l'expertise des données, leur acquisition et leur traitement en
masse mais aussi sur l'expertise des mécanismes de marché.

La Fabrique recherche 1 datascientist expert(e) pour développer les services de
données à destination des métiers d'Enedis et des acteurs du marché de l'électricité.
Il/Elle contribuera/pilotera le développement de produits de la Digital Factory
d'Enedis.
Ce travail sera en interaction forte avec les équipes du Pôle Données de la DSI.

Les travaux à réaliser comprennent le développement d'outils prototypes, leur
intégration dans un environnement pérenne, l'accompagnement de leur utilisation et
leur valorisation.
Les datascientists de La Fabrique travaillent notamment en SQL Teradata.
Ils ont accès à un serveur analytique performant pour leurs analyses en R et Python,
à des clusters Hadoop en Hive ou Spark lorsque la volumétrie le nécessite, et à des
machines GPU pour le travail sur réseaux de neurones.

Le/la datascientist expert(e) organise la veille technologique ainsi que des
partenariats (R&D, startups, universitaires...) et contribue à la montée en
compétences des datascientists du département et aux travaux sur l'IA.

Profil professionnel
Recherché

Il/elle participe activement à la communauté des datascientists d'Enedis et à la
représentation d'Enedis lors de conférences, séminaires sur la datascience ou l'IA. En
lien avec les métiers, il/elle contribue à sélectionner les sujets à forte valeur ajoutée
pour l'entreprise afin de construire la feuille de route d'Enedis en datascience et IA.

Il/elle travaillera à son arrivée en binôme avec un datascientist de la Fabrique au
développement et à l'intégration SI des modélisations utilisées dans le cadre du
Produit Flexibilités de la ligne de produit Marché de l'Enedis Digital Factory.

- Bonnes qualités relationnelles
- Bonne expression écrite et orale
- Rigueur, capacités d'analyse et de synthèse
- Traitement des données, gestion de projet, méthode agile, deeplearning
- Curiosité et adaptabilité à un environnement technique en constante évolution
- Langages informatiques/bureautiques : R, Python, Office. Javascript, Scala et Spark
seraient un plus
- La connaissance du secteur de l'énergie serait un plus

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-53476

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Florence ARNOUX-GUISSE
Téléphone : 06.20.67.48.68

Mail : florence.arnoux-guisse@enedis.fr

8 juin 2022

Ref  22-09701.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Hypervision

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Adjoint Au Délégué Hypervision H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.

Partie intégrante de la Direction, la Délégation Hypervision fournit des services
permettant de piloter les activités de la relation client et contribuer à offrir une
expérience client positive (prévision des activités, distribution de l�activités aux
entités de production, supervision du traitement, analyse et reportings de ces
activités, construction d�une expérience client innovante combinant les solutions
digitales, data et téléphoniques les plus modernes).

Votre mission :

� D�appuyer le Délégué Hypervision dans le pilotage et la supervision des flux
d�activités en travaillant sur 5 activités : Prévision, Planification, Distribution, Pilotage
à Chaud, Analyses/reportings .
� D�appuyer le Délégué Hypervision dans le management d�une partie de l�équipe
Hypervision
� De contribuer en appui du Délégué Hypervision à l�analyser la performance des
Centres de Relation Client.
� De piloter certains projets de l�Hypervision visant à l�amélioration de l�expérience
client en vous appuyant sur les solutions téléphoniques, digitales, CRM et data les
plus modernes (personnaliser le pilotage des flux, créer des dashboard data en temps
réel et adaptés à chaque activité, contribution à l�intégration de l�Intelligence
Artificielle dans la relation client via des ChatBot / VoiceBot, )
� De contribuer à l�amélioration en continu les outils associés pour améliorer
l�expérience client et conseiller.
� Sécuriser les activités de production opérationnelles

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d�une expérience 5 ans au cours de laquelle vous avez développé la
maîtrise :
� Management
� Pilotage d�activités de production dans la relation clients
� BI et analyse de données.
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� Projets ou pilotage d�activités dans le domaine digital et/ou data
� Expérience avérée dans le domaine digital et/ou data et de la relation client

Naturellement, vous :
� c�ur de délivrer une belle expérience pour les clients,
� d�un naturel curieux et proactif pour proposer des innovations au service des
clients et conseillers,
� persévérant, rigoureux et organisé,
� avec un bon relationnel pour interagir avec des collaborateurs aux métiers très
divers (CRC, Processus, Marketing, équipes Digital, comité de direction DGP).
Compte tenu de la complexité des données et activités gérées, il sera également
demandé d�avoir un bon esprit de synthèse et aisance à l�écrit et oral pour
communiquer les analyses, résultats et recommandations .
Formation : Bac+5

Expérience professionnelle , nature, durée :
Expérience de 5 ans en :
- Management
- Pilotage d�activités de production dans la relation clients
- BI et analyse de données

Projets ou pilotage d�activités dans le domaine digital et/ou data

Langues : Français, Anglais

Compléments
d'information

Lieu de Travail: Courbevoie

Contraintes liées au poste:
Des déplacements occasionnels (selon les besoins des missions) sur les autres sites
de la Direction Expérience Client (Bagneux, Dunkerque, La Baule, Metz ou Quimper)
et sites CRC externes (en France ou à l�étranger)

Spécificité liée à la publication: 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 : Céline REGNAULT
Directrice Expérience Client
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

Céline REGNAULT
Téléphone : 06 78 93 16 86

Mail : celine.regnault@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07

Mail : virginie.faure@engie.com

24 mai 2022
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Ref  22-09696.01 Date de première publication : 10 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  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

MARTIN Arnaud 24 mai 2022

Ref  22-09693.01 Date de première publication : 10 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 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
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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 24 mai 2022

Ref  22-09686.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
AG - ROBUSTESSE - REFUS(05103)

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

BRUNEAU Frederic 24 mai 2022

Ref  22-09678.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC CONTRACT MANAGEMENT & APPROS E
(65200525B)
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Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15 1 Expert Mqs H/F

Description de l'emploi L�entité transverse « Contract Management & Appros » de la Direction SI et
Numérique de Commerce a pour principales missions de :
- porter la politique Achats de la DSIN Commerce et la décliner auprès des équipes
opérationnelles
- être l�interface avec la Direction des Achats IT du Groupe
- répondre aux sollicitations des équipes opérationnelles et faciliter le traitement des
problématiques Achats et Contract Management
- organiser le suivi et le reporting des marchés afin de sécuriser leur exécution
- piloter les marchés-cadre transverses et à enjeux et en assurer l'animation
- réaliser les mises en concurrence au sein des marchés-cadre
- réaliser le pilotage contractuel des prestations auprès des responsables
opérationnels
- assurer la sensibilisation au Contract Management au sein de la DSIN
- assurer la mise en �uvre du processus d�Approvisionnement (DA, Commandes) au
périmètre de la DSIN
En tant que Contract Manager, vous aurez à assurer principalement les missions
suivantes en lien avec les équipes opérationnelles :
� piloter des contrats à enjeux en veillant à la performance globale et au respect des
accords contractuels ;
� être le référent de ces contrats ; à ce titre, vous aurez à décliner le cadre de
référence du  « Contract Management » du Groupe EDF et à travailler à la bonne
exécution de ces contrats avec les responsables opérationnels ;
� organiser la stratégie de renouvellement des contrats de votre périmètre avec les
diverses parties prenantes ;
� préparer opérationnellement et accompagner les Appels d�Offres en lien avec la
Direction des Achats : être en appui des prescripteurs pour la rédaction du cahier des
charges, préparer les éléments nécessaires à l�Appel d�offres en lien avec
l�acheteur, proposer l�adaptation de clauses contractuelles en lien avec l�objet du
marché, définir les indicateurs de suivi des exigences et de la performance du contrat,
définir le modèle financier du marché, accompagner les analyses des offres et leurs
négociations�

Profil professionnel
Recherché

- Expérience réussie dans le domaine de l�IT
- Connaissance des métiers de l�IT, des méthodes de développement agile comme
cycle en V
- Connaissance du métier Commerce, en particulier les enjeux des Centres de
Relation Client
- Rigoureux et doté d'une très bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
- Capacité à animer un collectif de travail
- Diplomatie, pédagogie
- Capacité relationnelle et rédactionnelle
- Sens du client

Lieu de travail 4 rue Claude Marie Perroud 31100 Toulouse 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Emmanuel CAILLIAUX
Téléphone : 06 27 11 05 74

24 mai 2022

Ref  22-09655.01 Date de première publication : 10 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 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

VACCARIELLO Stephane 24 mai 2022

Ref  22-09654.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
DIRECTION STRATEGIE PILOTAGE ECOUTE CLIENT
DEPARTEMENT DATA HUB
EQUIPE BDD SUD
65220603E

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client
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GF  15 1 Expert Mkg Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d�EDF,
l�emploi est expert Marketing Bases de Données qui joue un rôle de relais entre le
Marketing national et l�entité régionale sur la mise en �uvre et le déploiement des
données de connaissance clients, afin de contribuer au développement de la marge
et du chiffre d�affaires des clients Entreprises et Collectivités Locales.

Notamment, l�emploi participe à la maintenance de la qualité des données du
système d�information clients : il effectue des contrôles de cohérence et détecte les
anomalies éventuelles dans les bases de données, les analyse et les corrige ou les
signale pour correction aux fonctions concernées.

Il tient un tableau de bord de la qualité des données et assure un suivi des opérations
de maintenance.
Il fait des recommandations sur la bonne utilisation des outils et règles de
périmétrage, segmentation, équipes de compte.

Il contribue aux analyses périodiques, études marketing ou ciblages / injections à la
demande réalisées par l�équipe Bases de Données, ainsi qu�à la communication de
leurs résultats.

Il peut être sollicité en appui du service informatique pour tester les évolutions du
système d�information, de par sa connaissance de la structure des données
commerciales.

Dans ce cadre, ses principales activités sont les suivantes :  

� Contribuer à l�atteinte des résultats vente par :
o la réalisation d�analyses diverses (anomalies, cohérence des données, ciblages,
recherche de potentiels, études portefeuille et marché�)
o la communication autour de ces analyses
o la maintenance des segments opérationnels des portefeuilles et la pertinence des
préconisations associées,
o l�attribution correcte des clients aux vendeurs (maintenance des portefeuilles)
o la maintenance des périmétrages clients en lien avec la Vente et l�appui à la Vente
(à fins de ciblage ou de constitution de périmètres devis)
o le suivi de la qualification des clients (identification INSEE)

Profil professionnel
Recherché � Contribuer à l�atteinte des résultats RC notamment sur l�objectif : Taux de

traitement des demandes / réclamations dans les délais par :
o les contrôles et correctifs sur la bonne qualification des équipes de comptes et PF
(orientation des demandes, POC, facturation)
o la communication autour des règles de qualification

� Administration CLOE/VEGA : traitement et pilotage des activités d�administration
fonctionnelle, tableau de bord.

� Appui aux équipes opérationnelles : traitement et suivi des demandes reçues sur la
boîte fonctionnelle Segmentation, en contribution au sein de l�équipe bases de
données, avec un objectif de prise en charge sous 48h.

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :

- Expérience de la gestion Bases de Données
- Expérience de l�analyse de données
- Connaissance de la structure des bases de données : CLOE, VEGA, données
INSEE
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- Connaissance de la segmentation clients Marché d�Affaires
- Connaissance des outils de pilotage associés (Pilotage, BPFR, PROFIL Ciblage,
Solveg)
- Connaissance des offres et de leur structure
- Niveau expert sur les outils bureautiques et de gestion BDD (Connaissance de R,
ACCESS, PBI appréciée, très bonne connaissance d�Excel)
- Autonome, rigoureux, Communicant et innovant.

Compléments
d'information L�emploi est rattaché hiérarchiquement au responsable du Pôle Base de Donnée

SUD (DSPEC/DATAHUB)

Lieu de travail 300 AVENUE NINA SIMONE   MONTPELLIER 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON (et à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci
d�indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail actuel et de
votre manager.

Philippe Nouvion
Téléphone : 06 87 71 60 35

24 mai 2022

Ref  22-09890.01 Date de première publication : 11 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)

Position B ACHATS
ACHETEUR

GF  16 1 Responsable D'agence H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et découvrir un métier qui conjugue management et gestion
de projet ?
L�Agence AO3P (Appui Opérationnel Producteurs, Partenaires, Professionnalisation)
apporte son appui aux agences opérationnelles et équipes réglementaires, avec la
sécurisation et la coordination des activités "relation producteur", interfaces avec les
gestionnaires de réseaux, professionnalisation et pilotage des contrats de prestation
OA.
Vous avez la responsabilité managériale de l�agence comprenant une vingtaine de
collaborateurs basés sur le site de Lyon Nova. A ce titre, vous devez mobiliser votre
équipe, les ressources et les processus pour atteindre les critères de performance et
leur validation par la Commission de la Régulation de l'Energie (CRE) tout en
accompagnant la transformation de votre agence et du département AOA pour
répondre aux futurs enjeux de la transition énergétique en France.
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Vos principales missions ?
-   Manager votre équipe dans un climat de participation, confiance et
responsabilisation, en garantissant une organisation efficiente du collectif et des
activités ;
- Être garant de la performance de votre Agence et de l'atteinte des indicateurs
associés ;
- Accompagner votre équipe dans la transformation engagée par la DTEO et le
département en intégrant la démarche TEOWAY ;
- Piloter et optimiser le traitement des réclamations sensibles ;
- Être l�interlocuteur privilégié de la DOAAT sur le pilotage de la gestion des
mécanismes de capacités, et des compléments de rémunération/garanties d�origine.
Au sein du département, en tant que membre du Codir, vous contribuez fortement au
CODIR  et vous pilotez des actions transverses du projet de transformation

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Une/des expérience(s) réussie(s) dans un poste de management dans un contexte
de transformation ou de management d�experts
- Des qualités rédactionnelles dans le cadre d�échange avec des producteurs et des
VIP
- Des qualités de négociation
- Une maitrise d�outils de facilitation et d�animation d�ateliers collaboratifs, y
compris en situation tendue
- des compétences relationnelles, capacité d�écoute, d�analyse et de synthèse, prise
de recul, force de proposition
- Un précédent poste en lien avec la relation client (interne ou externe) serait un plus.
Venez nous rejoindre !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !

L�emploi ouvre droit aux dispositifs d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28

Lieu de travail NOVA- 5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à 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)

Leila ABICHOU
Téléphone : 06 59 00 95 64

25 mai 2022

Ref  22-09888.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques
Groupe INSTALLATIONS ELECTRIQUES
30525434

696



Position B INSTALLATION GENERALE
CHARGE D'INGENIERIE INSTALLATION GENERAL

GF  16 1 Ingenieur D'etudes B H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité, plus de 1000
collaborateurs) est un centre d�ingénierie de la Division Ingénierie Nucléaire d�EDF,
intervenant dans le cadre des modifications et de la maintenance des centrales
nucléaires françaises en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de
nouvelles centrales en France et à l�étranger. Il est plus particulièrement chargé de
l�Ingénierie relative aux systèmes : de l�îlot conventionnel des centrales (leur salle des
machines), de l�évacuation d�énergie et de l�interface avec le réseau de transport
d�électricité, de la source froide et du traitement de l�eau.

Le service Systèmes et Installations Electriques (SIE) du département Etudes  est
composée de 80 collaborateurs. Il est chargé d�apporter une expertise à l�unité dans
les domaines des équipements de l�évacuation d�énergie, de leur fonctionnement
ainsi que de leur installation. Il apporte également une expertise dans les études
relatives aux performances réseau, ainsi que dans les domaines du
contrôle-commande et de la spécification des essais à réaliser sur site pour vérifier de
la performance des installations. Il recherche un :

Ingénieur coordinateur d�études dans le domaine de l�installation électrique (H/F)
Poste basé à Tours

Profil professionnel
Recherché

L'ingénieur coordinateur d�études dans le domaine de l�installation électrique - le
poste pouvant être intitulé architecte bâtiment selon le projet NN considéré - est
rattaché au groupe Installations Electriques (INL) du service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) du CNEPE. Il est placé sous la responsabilité du chef de groupe.

Il est responsable d'études relatives à l�installation des matériels électriques et à la
conception d�un bâtiment dans sa globalité.
A ce titre, ses activités couvrent : la réalisation d'avant projets et d'études détaillées,
l'établissement de prescriptions techniques, la surveillance des études des
fournisseurs et des prestataires, ainsi que l'appui à l'exploitant.

Les principaux objectifs visent à réaliser des choix de conception du bâtiment
représentant un optimum technico-économique, et en particulier, pour chacun des
bâtiments HF et HT :
� Etre l�intégrateur du produit « Bâtiment HF », « Bâtiment HT » sur les dimensions
GC/installation, en interface avec les systèmes élémentaires, les autres bâtiments et
ouvrages,
� Coordonner le cycle en V RADIV bâtiment dans les différents états maquette (D0 D1
D2), en validant techniquement les exigences et l�architecture portées par
l�intégrateur installation.
� Définir le cadrage intial (livrable, planning, coût) formalisé par un PAE,
� Etre responsable de la production des études ainsi définies en vous appuyant sur le
suivi d�indicateurs réalisés par le PMO.
En outre, vous pouvez être amené à rendre des arbitrages entre la dimension « produit
» et la dimension « projet », tout en restant dans l�enveloppe défini par le cadrage
initial.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres
d'ingénierie en France et à l'étranger.

Lieu de travail 8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-cs, envoyer votre modèle 6 à l'adresse ci-dessous :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DIN-DCN@EDF.FR
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SOUTIEN

Serge CARRILLO
Mail : serge.carrillo@edf.fr

1 juin 2022

Ref  22-09854.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
POLE TECHNIQUE SURETE  (0806)

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  16 1 Attache /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l�emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autres la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts

Compléments
d'information

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

SALVATORES Stefano 25 mai 2022

Ref  22-09850.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DESIGN AUTHORITY
POLE TECHNIQUE SURETE  (0806)

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  16 1 Attache /b H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l�emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autres la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts

Compléments
d'information

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

SALVATORES Stefano 25 mai 2022

Ref  22-09837.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIRECTION
MISSION  POLITIQUE INDUSTRIELLE ET COSTING 30521018G

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  16 1 Pilote De Pôle Costing   H/F

Description de l'emploi Dans le respect du système de management de l�unité, vous travaillez pour les
centrales en exploitation et les EPR en construction, en France ainsi que pour des
projets à l�international.

Le pilote de pôle Costing a en charge :
- L�animation des estimateurs de coût avec la coordination des affaires affectées au
pôle,
- L�animation des estimateurs du coût sur les activités transverses du pôle :
méthodes, base de données, qualité�
- L�intégration du retour d�expérience coûts�.

Il est attendu du pilote de pôle sur les activités de costing dont il a la charge (et en
lien avec les groupes projets / études concernés) :
- D�identifier, planifier et coordonner ses activités,
-Réaliser des études d'estimation de coûts à partir de données projet/métiers aux
différentes phases du projet de manière analytique, paramétrique et/ou analogique et
de s�engager sur les estimations de coût à terminaison des projets,
- Réaliser des études de rentabilité qui permettent de prioriser les projets et de
réaliser des choix d'options,
-Réaliser des évaluations d�entreprises à l�international (analyse de la supply chain),
et réaliser des évaluations financières des fournisseurs à enjeu.
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Compléments
d'information

L�emploi de pilote de Pôle Costing est rattaché à la mission Politique Industrielle et
Costing. Il dépend hiérarchiquement du chef de missions de l�équipe Politique
Industrielle et Costing.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS  
( Indre-et-Loire - Centre )

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

LEPINOY Dominique
Téléphone : Tél. : 02-18-24-65-41
Fax : Tél. mobile : 07-63-06-89-48
Mail : dominique.lepinoy@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09832.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
45830402

Position B MANAGEMENT PROJETS
Dévelopt internat

GF  16 1 Coordinateur De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction du Développement. Vous serez amené à seconder votre (vos)
Directeur(s) de Projet dans ses domaines de responsabilités, afin de pouvoir
accompagner l�action et avoir à tout moment une vision claire de l�état
d�avancement du projet / offre, des points d�attention et messages clés à l�attention
des parties prenantes internes et externes. Cette mission vous permettra de
développer des compétences variées et transverses, qui vous ouvriront de futures
possibilités d�évolution tant au sein de la Direction du Développement que vers
d�autres métiers de la Direction du Développement ou de l�ingénierie nucléaire. Les
missions - Vous coordonnerez l�implication des différents contributeurs en remontant
une vision intégrée de l�avancement du projet grâce à des indicateurs pertinents, afin
d�identifier les signaux de dérive et d�alerte si besoin, - Vous piloterez l�activité de
gouvernance du projet incluant la préparation des comités et supports d�aide à la
décision (ex. Supports de validation COMEX ; CECEG ; Conseils d�administration
etc.) - Vous préparerez des dossiers d�éléments de langage pour les différentes
parties prenantes du projet internes et externes. - Vous animerez le processus de
caractérisation et traitement des risques et opportunités, en challengeant leur maîtrise
et leur impact, -Vous donnerez de la visibilité à tous les acteurs sur le planning
opérationnel, les prochains jalons et livrables clés du projet, -Vous interagirez, en
accord avec le Directeur de Projet, avec le client, les parties prenantes externes, les
bureaux de représentation et/ou les équipes préfiguration pour porter les objectifs
projets, -Vous serez responsable de la mise en place des méthodes, processus et
outils Projet communs à tous, type sharepoint, oodrive, la GED...

Profil professionnel
Recherché

PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE Niveau de formation :Master 2
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Formation supérieure dont commerce Langue avec niveau requis : C1
Goût prononcé pour le travail en équipe, la coordination de multiples interlocuteurs et
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l�animation d�un réseau. Une connaissance de l�ingénierie et des fonctions
transverses du Groupe EDF
Exigence dans le rendu des livrables : capacité à produire des livrables de qualité
dans un délai court Grande réactivité, esprit de synthèse, adaptabilité et force de
proposition Vous avez idéalement une expérience de gestion de projet et une
exposition à l�international qui vous ont permis de développer une hauteur de vue
Connaissance des outils bureautiques et collaboratifs Très bon niveau d�anglais (C1
minimum)

Lieu de travail Tour PB6 - La Défense PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

Melinda Gernez
Mail : melinda.gernez@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09826.01 Date de première publication : 11 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 � GPEX
07 - PFP

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  16 1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Prévention Environnement et eXploitaiton
(GPEX) dans la Branche Performance et Fiabilité de la Production (PFP) de l�UNité
d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE).

Le titulaire de l�emploi contribue au pilotage de la performance du TEM, notamment
dans la composante pluriannuelle et rendement. Il exerce en particulier les missions
suivantes :
- Contribuer au déploiement des organisations du projet TEM.
- Animer du réseau des correspondants rendement des CNPE en coopération avec
les experts rendement de DTG et CNEPE.
- Animer le réseau d�utilisateur de Metroscope (Outil de diag automatique des pertes
de rendement).
- Être en Appui au traitement des problèmes court et moyen terme menaçant la
production et sa man�uvrabilité.

Le titulaire de l�emploi est intégré à un collectif d�ingénieurs qui contribuent à la
performance des projets TEM sur les sites. Il est en interface avec ces ingénieurs et
peut être amené à assurer des missions en remplacement.
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Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une expérience de l'ingénierie en exploitation des tranches nucléaires
ou une expérience dans le domaine de la maintenance.
Il doit être capable de piloter des affaires transverses, avoir un esprit de synthèse et
de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.
Être capable d�animer un réseau de correspondants sur sites. Une agilité avec les
outils informatiques standards est nécessaire.

Compléments
d'information

L�emploi est en relation étroite avec l�état-major de la DPN, en particulier l�EM
Produire.

Durée du poste : 1 an

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Moustapha BARRY  
Téléphone : 01 43 69 03 71

Mail : moustapha.barry@edf.fr

Laurent LAZARE  
Téléphone : 07 60 47 11 24
Fax : laurent.lazare@edf.fr

25 mai 2022

Ref  22-09662.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027122
POLITIQUE INDUST ET IMMOBILIER

Position B SUPPORT
Achats

GF  16 1 Attaché Achat H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi SEI réalise de très nombreux métiers opérés dans le Groupe, que ce soit dans le
domaine de la production, du transport, de la gestion du système, du réseau de
distribution, de la vente.

SEI réalise plus de 300M� d�achat annuels sur l�ensemble de ces domaines et
approvisionne ses cinq Unités en Corse et Outre-Mer. Les achats des Unités de SEI
sont réalisés par les Directions Achats du Groupe ou d�ENEDIS, les Centres
assurant ensuite le pilotage contractuel des marchés.

Au sein de la Direction des Systèmes Energétiques Insulaires, la Délégation Achats
Immobilier Assurances (DALIA) est en charge de la définition des référentiels de son
domaine, de l�appui aux Unités de SEI et de leur contrôle.

Un plan d�action d�amélioration des « Achats de bout en bout » à SEI a été défini et
compte tenu des enjeux, celui-ci est suivi au niveau Codir.
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L'emploi a en charge une partie du plan de transformation des achats de SEI sur la
dimension Achats avec notamment :

- L�élaboration d�un référentiel métier,

- L�appui aux unités SEI dans la préparation des dossiers relevant du Comité Achat
de SEI (CA SEI),

-  L�animation de la filière Achats et Appro  (CAU) et plus généralement l�appui aux
Centres SEI,

- La prise en compte des spécificités de SEI dans les instances nationales de la
Direction des Achats Groupe ou de la Direction des Achats d�ENEDIS,

-  Le contrôle de la mise en �uvre des prescrits du niveau national.

Au même titre que les autres Attachés de la Délégation, il participe au traitement des
demandes remontées par les Centres de SEI pour un règlement national, pour des
raisons d�efficacité ou de compétence.

Il rapporte au Délégué Achats Immobilier Assurances de SEI

Profil professionnel
Recherché

Compléments d'informations

L�ambition de SEI en matière de transformation des achats implique des objectifs
élevés et en conséquence une grande capacité de travail, de la disponibilité ainsi
qu�un fort esprit d�équipe.

L�appui aux Unités de SEI requiert de solides qualités relationnelles, une capacité de
conviction et d�entrainement importantes.

De par son action au sein d�une équipe restreinte au niveau national, le titulaire du
poste sera amené à conduire des activités très différentes (opérationnelles et
pilotage) qui nécessitent une grande agilité d�esprit.

Les champs d�activité confiés nécessitent, autonomie, rigueur, capacité
d�organisation et sens du résultat, mais également compréhension des enjeux
d�entreprise et qualités de négociation dans des situations complexes (ex : litiges
fournisseurs).
Diplômé d�une école de commerce ou d�ingénieur ou disposant d�une expérience
significative, le profil recherché manifeste une ambition particulière pour comprendre
et être en mesure de prendre en charge des problématiques d�achat d�une Direction
Opérationnelle telle que SEI de manière autonome.

Expérience dans le domaine des Achats / Supply Chain

Lieu de travail EDF � SEI
Tour EDF
20, place de La Défense
92050 Paris La Défense
La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
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92050 PARIS LA DEFENSE

Philippe ROUANET
Téléphone : +33.6.17.67.52.87

24 mai 2022

Ref  22-09982.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Communication CST & DCO
DEPARTEMENT EDITORIAL
65200702

Position A SUPPORT
Communication

GF  17 1 Chef De Departement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à la directrice de la communication du Pôle Clients, Services & Territoires
(CST) et Commerce, votre mission sera d�assurer le pilotage stratégique et
opérationnel de la communication externe et interne du Pôle selon les orientations de
communication du Pôle CST et du cadrage de communication du Groupe. Vos
activités participeront à la transformation du Pôle CST.
Vous prendrez en charge :  
� le pilotage éditorial à 360° de l�information et des actions de communication
interne et externe du pôle CST et de Commerce : plan de communication,
programmation éditoriale, production de contenus et des supports de COM (articles,
vidéos, motion design�), animation des canaux internes (Newsletter, VEOL,
pushmail�) et externes (réseaux sociaux, e-influence, web, presse�. )
� la coordination, l�appui et l'accompagnement dans la communication des métiers,
entités et filiales du Pôle CST et de Commerce
� la coordination avec les équipes communication de la Direction de la
communication Groupe (service de presse, pôle digital et réseaux sociaux, délégation
communication interne�)
� la conception et le pilotage de la stratégie d�e-réputation et d�employe advocacy
du Pôle CST
� le management d�une équipe d�une dizaine personnes

Profil professionnel
Recherché

Issu d�une formation supérieure en communication, vous justifiez également d�au
moins 10 ans d�expérience au sein de la filière communication du Groupe.
Vous êtes force de proposition avec un grand sens de l�écoute.
Vous aimez travailler en équipe avec une capacité à fédérer.
Vous savez coordonner des projets de communication et accompagner l�expertise de
votre équipe. La transversalité et le collectif sont des priorités pour vous.

Rigoureux et organisé, vous disposez d�un bon esprit de synthèse, d�une aisance
relationnelle, de qualités rédactionnelles confirmées, d�un goût pour le travail en
équipe et le sens de l�écoute et du client. Capacité à travailler avec des agences.

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Caroline CORNU
Téléphone : Caroline.cornu@edf.fr

26 mai 2022

Ref  22-09914.01 Date de première publication : 12 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Pôle Assemblages Combustibles
Etat-Major
4590 13 01

Position A COMBUST DECHET LMI
Management

GF  17 1 Chef De Departement H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de la Production Nucléaire et Thermique (DPNT), la Division
Combustible Nucléaire est responsable du cycle du combustible nucléaire, depuis
l'approvisionnement du minerai jusqu'à la gestion du combustible usé et des déchets.
Le Pôle Assemblages Combustible de la DCN a notamment en charge la
contractualisation et le pilotage des activités d'ingénierie et de contrôle de la
fabrication des assemblages combustibles livrés aux centrales nucléaires d'EDF. Le
Pôle prépare également l'approvisionnement des centrales EPR en France et en
Grande-Bretagne.

Le Département Stratégie et Performance Contractuelle est responsable des
négociations portant sur l'approvisionnement en assemblages combustibles et
grappes de commande, sur les études d'ingénierie associées, ainsi que sur l'achat
d'outillage et de prestations de contrôle ou de réparation des assemblages. Le
Département est responsable de la veille industrielle et de l'analyse du marché de la
fabrication des assemblages de combustible. Il porte les enjeux liés à la sécurité des
approvisionnements en combustible et met en �uvre la politique de diversification de
ces approvisionnements.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du PAC, le Chef du Département Stratégie et Performance Contractuelles est
le MPL d'une équipe de 7 Chargés d'Affaires/Pilotes d'Affaires (postes en B/C) et a la
responsabilité d�une équipe en charge de :

� proposer des stratégies de négociations et d�établir les dossiers de
présentation/validation des contrats aux organismes de gouvernance interne à
différentes phases du processus (stratégie d�achats, mandat de négociation,
signature de contrat). Les stratégies de consultation et de négociation mises en
�uvre, s�appuient sur sa connaissance du marché et sa veille industrielle;

� négocier les nouveaux contrats ou avenants permettant d�assurer :
o l�approvisionnement des réacteurs nucléaires en assemblages combustibles (UNE,
URE, MOX) et grappes
o les achats d�outillages, de prestations de services (contrôle ou réparation des
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assemblages
� déterminer les scénarii envisageables d�approvisionnement des assemblages
combustibles et de grappes ;

� réaliser le Contract-Management des contrats d�approvisionnement en
assemblages (UNE, URT, MOX), des contrats d�approvisionnement  en grappes,
 des contrats de Services, et du contrat relatif à l�approvisionnement d�HPC. Pour le
MOX, le DSPC réalise l�audit financier du contrat et évalue les coûts des
investissements proposés ainsi que leur pertinence ;

� réaliser les activités de veille du marché et d�analyse des coûts permettant
d�alimenter les travaux menés par les négociateurs de contrat et les contracts
managers du DSPC, ainsi que par les autres départements du PAC ;

� piloter, en transverse DCN, les projets relatifs à l�approvisionnement en produits
combustibles et outillages associés les futurs EPR, en étroite concertation avec la
DIPNN.

Plus particulièrement, le Chef de département :
� définit les orientations du Département
� coordonne la mise en �uvre et l�évaluation des actions sous sa responsabilité. Il :
� pilote la performance individuelle et collective des équipes :
� favorise la transversalité au niveau de l�équipe, du Pôle et de la DCN.

Compléments
d'information

- Bonne capacité d�analyse, capacité à décider, forte autonomie, force de proposition
- Connaissance du contract management et de la négociation
- Envie de s'impliquer dans la compréhension des aspects techniques
- La pratique de la langue anglaise est indispensable (négociations en anglais).

Des déplacements occasionnels (cinq à dix fois par an) en France et en Europe sont
à prévoir.

Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel
93200 Saint-Denis Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Cécile LETOFFE
Téléphone : 0672264191

26 mai 2022

Ref  22-09896.01 Date de première publication : 12 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE OCCUPATION ET PROJETS
DPT TRAVAUX

Position A SUPPORT
Management MPL
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GF  17.18.19 1 Chef De Département  H/F

Description de l'emploi Le Chef de Département est le référent national au sein de la Direction Immobilière
en matière de travaux.

Sous la responsabilité du directeur immobilier, le chef de département aura pour
principales activités :

- Le management direct de l'équipe des experts travaux en
o Pilotant, coordonnant et supervisant les missions de son équipe
o Fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité.

- La négociation avec le directeur de l'ensemble des objectifs et des moyens associés
à son périmètre,

- La coordination de l'élaboration, la consolidation et la mise à jour du programme
travaux,

- Le pilotage des instances de décision et d'engagement en matière de travaux et en
assure le secrétariat,

- L'arbitration, en lien avec les Adjoints au directeur en DRIM, la répartition des
opérations entre les différents acteurs de la filière,

- Le pilotage de la mise en oeuvre du programme travaux, dans le respect des délais
et des budgets validés,

- L'animation transverse fonctionnelle de la fonction travaux répartie sur l'ensemble du
territoire national. Il facilite la montée en compétences des acteurs, par le portage des
politiques et le partage des bonnes pratiques,

- La contribution à la structuration de l'activité et au suivi de la performance sur son
périmètre,

- Etre à l'écoute des évolutions du marché et représente la direction immobilière au
sein des instances professionnelles sur son périmètre.

Cet emploi faisant partir du CODIR de la Direction de l'Immobilier, vous serez
rattaché au Directeur de l'Immobilier.

La publication s'inscrit dans le cadre du dispositif Job en Proximité Enedis.

Profil professionnel
Recherché

- Management d'équipe
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation)
- Capacité à animer une communauté
- Compétences techniques en matière de construction, de caractéristiques des
immeubles, et d'aménagement d'espaces
- Maîtrise des contrats de maîtrise d'oeuvre et travaux
- Connaissance du référentiel de gestion de l'entreprise (PMT, règles d'imputation
OPEX CAPEX)
- Compétences financières, maîtrise des bases de prix du marché
- Connaissance du domaine achats et approvisionnement
- Connaissance de la réglementation en vigueur et du droit immobilier des baux
commerciaux sur la partie travaux

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 : 2022-53976
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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 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

Sylvian HERBIN 06.19.62.56.47
Téléphone :

Mail : sylvian.herbin@enedis.fr

26 mai 2022

Ref  22-09739.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 0203 EM DIT

Position A MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  17 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un chef de service

Lieu de travail VIVA MALAKOFF 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

XAVIER ROUE 24 mai 2022
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Ref  22-09706.01 Date de première publication : 10 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE REGULATION
DEPT RELATIONS CRE

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  17.18.19 1 Chargé(e) De Mission  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Secrétariat Général, le Pôle Régulation coordonne les relations d'Enedis
avec la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) et les services ministériels afin
de garantir la cohérence des interventions et des postures d'Enedis sur un ensemble
de dossiers à fort enjeu pour l'entreprise : TURPE, barème de raccordement, contrat
GRD-F, nouveaux usages (accueil des ENR, infrastructures IRVE,
flexibilités/stockages, autoconsommation, ...), services de données, code de bonne
conduite et d'indépendance, ...

Sous la responsabilité du chef du Département relations CRE, l'emploi de chargé de
mission pilote des actions s'inscrivant notamment dans les domaines suivants :
Clientèle, acteurs de marché (fournisseurs, RE), Catalogue de prestations, Code de
Bonne Conduite et d'Indépendance, Veille réglementaire

Les attendus sont les suivants :
- analyser les attentes, les intérêts et les enjeux propres de la CRE en construisant
une relation de confiance avec les chargés de missions de la CRE
- assurer une veille quotidienne sur l'évolution du paysage réglementaire dans le
domaine de l'énergie (suivi du JORF, suivi des délibérations de la CRE, suivi
médiatique...)
- identifier, voire anticiper, les projets de délibérations impactant Enedis dans ses
missions
- coordonner les contributions et préparer les interventions des directions métiers,
notamment la direction clients et territoires et la DSI, en s'assurant d'une convergence
des positions en interne et d'une cohérence des postures prises à l'externe.
- être force de proposition dans la construction d'argumentaires pour défendre les
intérêts d'Enedis
- rechercher l'appui des acteurs du système électrique en tant que de besoin :
fournisseurs, associations de consommateurs, médiateur de l'énergie, Ministères,
autres gestionnaires de réseaux.
- organiser les réponses aux consultations publiques de la CRE dans le domaine
clients & marchés

Profil professionnel
Recherché

- piloter les audits diligentés par la CRE sur différentes thématiques techniques
- piloter le catalogue de prestations d'Enedis (appui méthodologique, mise à jour,
actualisation)
- En lien avec le Responsable de la Conformité d'Enedis, actualiser et faire vivre le
Plan d'Actions Unique permettant de mettre en oeuvre les préconisations issues du
rapport d'Audit de la CRE relatif au respect du Code de Bonne Conduite et
d'Indépendance.

L'emploi nécessite une connaissance du domaine clientèle d'Enedis ou du
fonctionnement des marchés de l'électricité doublée d'une capacité à analyser et à
synthétiser un dossier dans ses dimensions techniques, commerciales, juridiques,
financières, politiques.
Précision, rigueur et hauteur de vues devront se traduire par la pertinence des
interventions orales et la production d'écrits synthétiques et structurés (mails, notes,
mémos, compte rendus, plans d'actions).
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Doté d'un goût prononcé pour le travail en réseau, le candidat saura faire émerger
des consensus et rechercher des solutions pour défendre les positions d'Enedis à
l'externe. Sens de la négociation, capacité de conviction, tact et ténacité sont des
qualités nécessaires.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Référence MyHR : 2022-53676

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Christophe GROS
Téléphone :

Mail : christophe.gros@enedis.fr

30 mai 2022

Ref  22-07896.03 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 10 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
CODIR DR SE

Position A Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  17.18.19 1 Delegue Diem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi, rattaché au Directeur Réseaux Sud Est a la responsabilité de la Délégation
Intervention Exploitation Maintenance (DIEM) dite « Rhône Alpes » dont le périmètre
se compose des départements du Rhône, Ain, Isère, Savoir et Haute-Savoie. La
DIEM est composée de 4 agences d�Interventions (AI), de deux Bureaux
 d�Exploitation (BEX), d�une MSG l�ensemble représentation plus de 300 salariés.
Ces entités ont pour mission d�assurer la conduite et l�exploitation des ouvrages de
distribution de gaz, avec notamment la réalisation des interventions de sécurité, la
réalisation des interventions clientèles, la réalisation des actes de maintenance
préventive et corrective, ainsi qu�une contribution au programme travaux de
modernisation des ouvrages conduit sur le territoire. L�emploi est membre de CODIR
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de la Direction Réseaux. Dans le cadre fixé par le Projet d�Entreprise, il co-construit
la feuille de route régionale. Il contribue à la performance opérationnelle par l�atteinte
des objectifs de la région. Il conduit les transformations pour préparer l�avenir et
veille à développer la solidarité et la transversalité avec toutes les parties prenantes
internes et externes. En tant qu�exploitant du réseau sur le périmètre de la DIEM, il
veille à la déclinaison de la politique générale d�exploitation, et renforce la culture de
sécurité. L�emploi exerce sa responsabilité managériale dans un esprit de
responsabilisation, en accompagnant les agences dans leur Projet d�Agence. Il
représente la Direction de GRDF vis-à-vis des autorités (DREAL), des collectivités et
des entreprises de travaux, sur la dimension sécurité industrielle ou prévention aux
dommages aux ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi comprend également la présidence du CSSCT (comportant également le
périmètre de l�USG) avec un rôle attendu dans le dialogue avec les organisations
syndicales. Collaborateur de confiance, avec une capacité à impulser le changement
par une communication porteuse de sens, ainsi qu�une rigueur dans le pilotage de la
performance et des projets.

Expérience managériale réussie et une bonne connaissance des métiers réseaux
gaz.

Une expérience managériale éprouvée et réussie dans le management des hommes
et des organisations, des qualités relationnelles, notamment en mode d�animation
transverse. Une capacité à impulser le changement, à analyser et décider. Une
rigueur dans le pilotage de la performance, de la prévention / santé / sécurité et des
projets est attendue. Une expérience opérationnelle et managériale dans la gestion
des réseaux de distribution est un critère favorable. Collaborateur de confiance, il
(elle) représente et rend compte au Directeur Réseaux Sud Est dans son pilotage
global des activités sur son périmètre. Il (elle) contribue fortement au
professionnalisme de ses collaborateurs, notamment l'encadrement de proximité. Il
(elle) dispose d'une capacité et d'une envie de faire monter en compétence ses
collaborateurs. Rigueur, solidarité, capacités d'écoute et d'accompagnement, initiative
et discernement, autonomie sont des qualités recherchées pour tenir cet emploi.

L'emploi est basé à Lyon avec des déplacements.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
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Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 22 Avenue Joannes MASSET 69009  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Hugues MALINAUD
Téléphone : 06 64 14 43 48

Mail : hugues.malinaud@grdf.fr

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- CORRECTION TEXTE

Ref  22-09666.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780506 OSI RIS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  17 1 Responsable De Chaine De Services Confirme H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Intégrer le département EXSIM1 c�est accompagner les SI métiers dans leurs
évolutions et transformations:

La personne recherchée pilote l�optimisation de la chaine de service SI scientifique
en transverse DSIT
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Pour ce faire :
- il garantit la performance attendue de sa chaine de service et le respect des
engagements des services associés
- il pilote l�ensemble des acteurs de la production des services concernés,
- il priorise les plans d'action concourant à l�amélioration continue du service rendu,
la mise en �uvre des changements et les crises complexes
- Il co-construit avec ladirection de sprogrammes la roadmap services en prenant en
compte les nouvelles technologies/innovations et les besoins budgétaires pour sa
chaine de service.
- Il est l'interlocuteur opérationnel DSIT privilégié des DSI clientes du scientifique (
R&D, DIPNN, Framatome, DOAAT, DPNT)
- il s'assure de la mise en �uvre des  processus de gestion des prestations sur sa
chaîne de services et de leur conformité aux attendus,

Le poste est rattaché au groupe Opérateur SI R&D et Informatique Scientifique
(OSIRIS)

Profil professionnel
Recherché

Voici les compétences attendues :

- Connaissance du référentiel technique de la filière SI et des processus de
production des services (référentiel ITIL)
- Connaissance des métiers et enjeux des clients
- Compétences relationnelles (écoute, esprit d'équipe, travail en réseau, posture de
service)
- Sens de la relation client
- Capacité à piloter un budget
- Capacité à argumenter, assertivité
- Capacité à prendre du recul
- Force de proposition et conseil
- Capacité à anticiper les évolutions
- Gestion de crise, résistance à la pression

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

ALERTE

Ludovic BURG
Téléphone : lync / teams

24 mai 2022

Ref  22-09661.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F
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Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Vente Sectorielle
Département Industrie Amont
(65330204)

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  17 1 Responsable Grands Comptes Confirme  H/F

Description de l'emploi Le Responsable Grands Comptes Confirmé assure les missions suivantes, pour les
comptes dont il a la responsabilité :
1- Elaboration de la stratégie commerciale propre à chaque compte ;
2- Animation et appui auprès des interlocuteurs locaux de ses propres comptes ;
3- Développement d'affaires et négociation ;
4- Suivi de chaque compte.

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et de négociation, capacités d'animation de réseau, bonne
connaissance du marché de l'électricité, de ses acteurs et de ses enjeux,
connaissance de la réglementation en vigueur dans le domaine commercial à la
concurrence (financière et juridique).

Compléments
d'information

Pratique de l'anglais.

Lieu de travail 20 place de La Défense - 92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Mathieu CHAOUAT
Téléphone : 06.66.27.70.79

Mail : mathieu.chaouat@edf.fr

24 mai 2022

Ref  22-09724.01 Date de première publication : 10 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 0218 DIRECTION TECHNIQUE

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  18 1 Manager Du Groupe Performance Opérationnelle Hpc  H/F

Description de l'emploi EDVANCE, entité commune d�ingénierie EDF/FRAMATOME, est en charge de
projets de conception et de réalisation (approvisionnement, montage et mise en
service) d�îlots nucléaires et de contrôle commande dans le cadre de nouvelles
constructions, en France et à l�étranger.
Au sein d�EDVANCE, la direction projet HPC NI (Nuclear Island) assure la réalisation
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des activités d�ingénierie du réacteur EPR d�Hinkley Point C au Royaume Uni dans
le respect des objectifs définis par le contrat établi entre le client NNB et la société
EDVANCE.
L�emploi est rattaché opérationnellement à la Direction Technique du Projet HPC.

En tant que manager du groupe performance opérationnelle du projet Hinkley Point
C, vous êtes responsable de piloter l�implémentation des outils d�ingénierie (ex :
outils CAO) et des données du scope intégré de l�îlot nucléaire (IN) et de l�îlot
conventionnel (CI/BOP), de façon à améliorer les performances et promouvoir des
méthodes efficaces. Vous pilotez les séquences d�ingénierie n°7 « manager
l�intégration technique du design » et 8 « définir les outils et méthodes », avec le
support de pilotes de macro-activité. Vous assurez également le suivi de la
convention de service avec la DSPTN.
Vous managez un groupe d�environ 8 personnes rassemblant les pilotes des
processus interfaces techniques, développement des outils d�ingénierie, data
management (évolution des bases de données, interactions avec les équipes
d�ingénierie pour le remplissage et la validation des bases) et outil PLM (Switch).

Profil professionnel
Recherché

Formation générale et technique attendue)
Vous êtes organisé, aimez le management et le travail en équipe, et avez une forte
appétence technique.
De formation ingénieur, avec au moins 10 ans d�expérience dans les métiers du
nouveau nucléaire, pour assurer ce rôle très multidisciplinaire, votre parcours vous a
permis d�acquérir une expérience dans plusieurs des domaines suivants :
�Métiers du nucléaire (ingénierie, exploitation). Une expérience dans des métiers
variés, transverses, les outils de conception ou le data management est un plus, ainsi
qu�une connaissance des séquences d�ingénierie des projets nucléaires
�Management (de projet ou MPL)
�Conduite de grands projets
�Connaissance du projet HPC ou du contexte britannique

Lieu de travail FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PAUL MORDANT 24 mai 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)
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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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