
Annonces publiées entre le 13 mai 2022 et le 16 mai
2022

Ref  22-08195.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages
de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services.

L'agence Ingénierie Structure Paris assure spécifiquement le suivi des affaires
délibérées, l'imposé structurant du programme travaux et la sécurisation des sites
JOP2024 de la DR Paris.

Au sein de l'Agence Ingénierie Structure Paris, le titulaire de l'emploi assiste les
chargés de projets dans leur mission de maitrise d'oeuvre. Il est en appui sur activités
de conception et de réalisation des ouvrages.

Cet emploi d'assistant chargé de projets constitue une entrée dans le cursus du
métier de chargé de projet afin de garantir une montée en professionnalisme et
permettre une évolution vers le métier de chargé de projets en réalisant des missions
d'assistance conceptions et travaux.

Directement rattaché au pôle Expertise et Professionnalisation de l'Agence Ingénierie
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Ouvrages Structure Paris, vous assurez l'appui auprès des collaborateurs sur les
composantes suivantes :

- Constitution des Déclarations de projet de Travaux (DT)

- Constitution du dossier d'instruction technique en vue d'obtenir les autorisations de
voirie

- Suivi de nos emprises chantiers sous CITE

- Contrôle des métriques (Indicateurs Ingénierie)

- Suivi des tourets

- Suivi et/ou réalisation des enquêtes branchements

- Contrôle CTO

- Aide aux collaborateurs sur l'utilisation des systèmes d'informations

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2022-52438

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
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ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

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

MOUSSARD Mikael
Téléphone : 06 79 73 15 41

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01.44.70.88.85

Mail : mickael.moussard@enedis.fr

15 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 15/06

Ref  22-09453.02 Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

En cas de mobilité géographique AVEC déménagement :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est
obligatoire)
- Logement locatif possible à la Cité de la Richardais au bord de la mer.
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d�accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d�informations !).

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

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

François-Régis CHEVREAU
Téléphone : 06 71 60 33 07

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément d'information mobilité

Ref  22-10272.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI PROVENCE

4



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 PROVENCE, sur le site de Marignane, 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 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.
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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 45 Chemin ST Pierre 13700  MARIGNANE 
( 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 65 12
Mail : olivier-2.caron@grdf.fr

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

31 mai 2022

Ref  22-02874.03 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

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
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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.

Référence MyHR : 2022-46367

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  22-10264.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

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

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L'�emploi est régi par
l�'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GrDF.

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

POSTE SUR LA ZEPIG DE CHALLANS

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
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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, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PRICKEL MARC
Téléphone : 07.62.10.44.96
Mail : marc.prickel@grdf.fr

GUILLET THOMAS
Téléphone : 06.61.93.24.62
Mail : thomas.guillet@grdf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10254.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
7146
Direction Exploitation des Réseaux

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5 1 Technicien Intervention Exploitation H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.
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L'emploi de Technicien Intervention Exploitation (TIE) a pour principale finalité de
contribuer sur le terrain à l'entretien et l'exploitation des ouvrages (postes HTB/HTA et
HTA/HTA, réseaux HTB - HTA - BTA, réseaux gaz, postes HT/BT de distribution ou
propriétés des clients, réseaux d�éclairage public...).

Sous la responsabilité du Contremaitre Exploitation Principal Equipe ou de l'Agent
Technique Réseau en antenne, les missions attendues de l'emploi sont :
� Participer sur le terrain à l'exploitation, et la maintenance du réseau sous la
supervision du Chef d'Équipe Exploitation (CEE) ;
� Assurer en autonomie de petites interventions clientèle sous la supervision du Chef
de Groupe Interventions (CGI) ;
� Contribuer aux processus qualité, sécurité, environnement impactant son unité ;
� Diriger et coordonner des équipes de Techniciens sur le terrain selon habilitation en
tant que chargés de Travaux ;
� Préparer et délivrer les accès au réseau selon habilitation.

Profil professionnel
Recherché

�Formation technique, Bac Pro ou équivalent de type Électrotechnique / ELEEC ;
� Expérience dans l�exploitation des réseaux ;
� Connaissances informatiques de base ;
� Rigoureux et organisé, vos qualités relationnelles vous permettent de travailler en
équipe.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Possibilité d�être assujetti à une astreinte d�action immédiate avec zone d�habitat
d�astreinte.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui

LIMOSIN Jérôme-Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63 / 06 72 87 11 82

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

6 juin 2022

Ref  22-10250.01 Date de première publication : 16 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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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 au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Villeneuve-le-Roi, 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, �
� assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (tablette PIXI et si besoin ordinateur fixe)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz imposent d�assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

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, est curieuse d'apprendre
� 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.
L�astreinte impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

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
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72

Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10244.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI RHIN ET MOSELLE

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(e) à une équipe ? Vous êtes
rigoureux(se) 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
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Au sein de l�Agence d�Interventions, vous êtes intégré(e) 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(trice) 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(e) à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre Agence.
Vous êtes intégré(e) 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

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
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 aux
candidats retenus 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 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
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
les Labels Diversité et égalité professionnelle.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
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champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.

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 29 RUE DES DOMINICAINS - 67500 HAGUENAU 
( Bas Rhin - Alsace )

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

HELDT Raymond
Téléphone : 06.30.09.63.30
Mail : raymond.heldt@grdf.fr

Bilall Oozeer
Téléphone : 06.30.09.63.30
Mail : bilall.oozeer@grdf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10242.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI RHIN ET MOSELLE

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(e) à une équipe ? Vous êtes
rigoureux(se) 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(e) 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(trice) 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(e) à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre Agence.
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Vous êtes intégré(e) 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

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF.
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 aux
candidats retenus 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 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
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
les Labels Diversité et égalité professionnelle.

Adressez votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr dans les champs
prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche C01.

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 40  R ALEXANDRE DE GEIGER - 57200 SARREGUEMINES 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Raymond Heldt
Téléphone : 06.30.09.63.30
Mail : raymond.heldt@grdf.fr

Bilall Oozeer
Téléphone : 06.30.09.63.30
Mail : bilall.oozeer@grdf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10240.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE 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(e) à une équipe ? Vous êtes
rigoureux(se) 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(e) 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(trice) 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(e) à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre Agence.
Vous êtes intégré(e) 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.

16



Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte de Metz.

Compléments
d'information

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

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, 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 6   R GENERAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

6 juin 2022

Ref  22-05424.03 Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique H/F

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-50572

Lieu de travail    AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( 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.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

Clément Matteï
Téléphone :

Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr
Téléphone :

24 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  22-06304.02 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

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

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

Le gaz naturel, pour vous, c�est une énergie d�avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
service accueille toutes les demandes concernant le gaz et accompagne les clients
pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.
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L�équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, à votre service pour vous aider à monter en compétences et à vous
éclater dans votre mission ! Et comme le dit l'adage "Seul, on va vite... Ensemble, on
va loin!"

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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VALERIE METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

MELLITI Nourallah
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

6 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.05.2022 AU 06.06.2022

Ref  22-10189.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI ISERE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !

� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
� pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube

Au sein de l�Agence d�Interventions Isère, vous êtes intégré à une équipe de 8
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.

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
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des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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 Rue Franklin Roosevelt 38500  voiron 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07 69 00 93 71

Mail : nathalie.casafina@grdf.fr

Patrice COMBE
Téléphone : 06 22 54 63 44 - patrice.combe@grdf.fr

6 juin 2022

Ref  22-09908.03 Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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 - Part Attractivite 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. 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.

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
Mail : gregory.prost@grdf.fr

26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Rajout de la part attractivité de la Prime Mobilité
- AJOUT PART ATTRACTIVITE

Ref  22-10182.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE MORHANGE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7
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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.

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

Conformément aux 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

Poids lourd souhaité

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Cette annonce est la prolongation des annonces 20-12158 - 21-01185 et 21-15319.

Référence MyHR : 2020-13211

Lieu de travail - 29 RUE DU GENERAL CASTELNAU - MORHANGE ( 57340 ) 
( 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

Gaetan MAHU
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-09384.02 Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Mme FROMAGET Myriam
Téléphone : 06.07.11.57.40

Mail : myriam.fromaget@grdf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

27



Ref  22-08316.02 Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F

Description de l'emploi Le centre d�appel URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les
appels de demande de dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une
réponse aux appels 24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur traitement.
Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système d�information. Vous
savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact
médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien lorsque cela est
nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la réglementation
à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée lorsque cela est
possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au traitement
de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Pour tout savoir sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 1 PLACE OCCITANE -31000 TOULOUSE  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Mr DAL POS Brice
Téléphone : 06.14.55.71.40
Mail : brice.dal-pos@grdf.fr

Mr LAZIRI Abdelhamid
Téléphone : 07.61.17.45.63

Mail : abdelhamid.laziri@grdf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-06353.02 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE VERDUN 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

La Direction Régionale Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand.
La proximité de l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région
dynamique, tout en offrant un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels
régionaux et les Ballons des Vosges.

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

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
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Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le
territoire chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et
participez aux diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65abd7-1a70-4f5c-8335-1edd52d58e34
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année. Rigoureux et volontaire,
soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit
d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

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.

Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par la management
local.

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

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

Référence MyHR : 2022-51452

Lieu de travail - ZONE DE WAMEAU - BELLEVILLE SUR MEUSE ( 55430 ) 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique
+ coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09

Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-07874.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT SUD 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 Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle d'Heillecourt Nord, forte d'une vingtaine de techniciens.

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.

Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, vous assurez
en équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement),
les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et
sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.

Découvrez notre très belle région et la ville de Nancy dans cette vidéo :
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U

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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

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

Référence MyHR : 2022-50646

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

JULIEN CHIELLINI
Téléphone : 06.99.41.61.59 - 03.83.67.84.37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  22-08313.02 Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F

Description de l'emploi Le centre d�appel URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les
appels de demande de dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une
réponse aux appels 24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur traitement.
Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système d�information. Vous
savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact
médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien lorsque cela est
nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la réglementation
à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée lorsque cela est
possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au traitement
de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Pour tout savoir sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité, le sens du « client » et etes
sensible aux enjeux de l'entreprise.
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
Vous avez une bonne gestion du stress.
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS toutes les 4 semaines.3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50) qui
permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Samedi matin travaillé sur la base du volontariat (3 h de RC).

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

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la ' part attractivité' de la prime mobilités

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Mr BRUSTEL Christophe
Téléphone : 06.79.81.28.52

Mail : christophe.brustel@grdf.fr

Mme GIRAULT ANCORA Adeline
Téléphone : 06.65.58.76.06

Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-07994.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT NORD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent- Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle d'Heillecourt Nord, forte d'une vingtaine de techniciens.

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.

Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, vous assurez
en équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement),
les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et
sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
Conformément aux 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 souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.

Découvrez notre très belle région et la ville de Nancy dans cette vidéo :
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U

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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-50643

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

JULIEN CHIELLINI
Téléphone : 06.99.41.61.59 - 03.83.67.84.37

Mail : julien.chiellini@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-08308.02 Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F

Description de l'emploi Le centre d�appel URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les
appels de demande de dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une
réponse aux appels 24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur traitement.
Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système d�information. Vous
savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact
médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien lorsque cela est
nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la réglementation
à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée lorsque cela est
possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au traitement
de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.
Pour tout savoir sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité, le sens du « client » et êtes
sensible aux enjeux de l'entreprise.
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
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Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
Vous avez une bonne gestion du stress.
Emploi en service continu (3*8)
Horaire de travail : 32 h hebdo en moyenne sur un cycle de 36 semaines, remunére
35h. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de nuit 22-6h sur le
cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des biens,
identifié dans le dispositif de requierement et non compatible avec le travail à distance

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BRUSTEL Christophe CDP
Téléphone : 06.79.81.28.52

Mail : christophe.brustel@grdf.fr

GIRAULT ANCORA Adeline
Téléphone : 06.65.58.76.06

Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

24 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-04859.02 Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE SARREBOURG 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.

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

Conformément aux 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

Poids lourd souhaité

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
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Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-49803

Lieu de travail - 7 RUE DE LUNEVILLE - SARREBOURG ( 57400 ) 
( 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

Mahu Gaetan
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-07879.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Ai  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi contribue à garantir la sûreté, la continuité de
service et le bon fonctionnement de l'exploitation sur le périmètre du groupement
d'usines Bourne Isère. Il :
- participe au roulement d'astreinte d'alerte de 2ème niveau (roulement à 4).
- réalise des activités de surveillance dans le cadre des tournées de maintenance. Il
peut contribuer à l'analyse premier
niveau des relevés issus de ces tournées
- prépare et réalise certaines opérations particulières principalement dans le domaine
électromécanique
- effectue des travaux programmés issus du PML (Plan de Maintenance Local)sur les
installations suivant le planning d'activités.  
- effectue les actes d'exploitation et  participe à la conduite des installations,
- participe au retour d'expérience sur les incidents, les évènements relatifs au
fonctionnement des ouvrages en lien avec
la maintenance courante.
- est acteur de la politique de santé, sécurité ; il participe aux actions engagées dans
ce domaine et fait des propositions d'amélioration, applique et fait respecter les règles
de sécurité par les intervenants sur les ouvrages quand il est chargé de travaux.
- participe à la gestion des crues en réalisant les manoeuvres de vanne sur ordre et
des actions de surveillance en autonomie (barrages, berges, points critiques).
La prise de travail est à Pont en Royans avec périmètre d'intervention sur l'ensemble
du GU.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

38680 Pont en Royans 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

d'action
immédiate

Regis ANTECH
Téléphone : Téléphone : 06 77 58 70 41

Fax : Mail : regis.antech@edf.fr

20 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-05052.02 Date de première publication : 16 mars 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilotage Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).

En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :

- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf

- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis

- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)

- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients

- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service

Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
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des clients dans le domaine du raccordement.

Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

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 : 2022-49016

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Karine OHNET
Téléphone : 06.64.89.87.41

Mail : karine.ohnet@enedis.fr

Sabrina POCHERON
Téléphone : 07.87.17.67.42

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-06691.03 Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

d'alerte

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

20 mai 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-08174.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

d'alerte
saisonnière

Regis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-08176.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

38680 Pont en Royans 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

Régis ANTECH
Téléphone : 06 77 58 70 41

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-22086.03 Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE HEILLE COU 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

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'équipe TST
HTA d'Heillecourt vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le
territoire chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et
participez aux diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65abd7-1a70-4f5c-8335-1edd52d58e34
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.
Conformément aux 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

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année. Rigoureux et volontaire,
soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit
d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

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
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR, ...)

La DR Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand. La proximité de
l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région dynamique, tout en offrant
un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels régionaux et les Ballons des
Vosges.
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Référence MyHR : 2021-41672

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09

Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-22075.03 Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

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

GF  3.4.5.6.7 2 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine.

Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.

Nos activités : l'accueil des demandes clients (tel, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service.
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Nos clients : tous les clients particuliers, consommateur ou producteur, qui ont un
projet de raccordement électrique en Lorraine. Vous pouvez contacter notre
ambassadeur Mme Claude MOINS (03 83 58 44 60), conseillère clientèle
Raccordement qui répondra en toute transparence à vos questions.

Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'apprentissage, organisé et rigoureux.

Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle.

Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.

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.

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

Référence MyHR : 2021-41441

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Blondie TONUTTI
Téléphone : 06.76.15.89.41

Mail : blondie.tonutti@enedis.fr

Sabrina POCHERON
Téléphone : 07.87.17.67.42

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-20071.03 Date de première publication : 28 oct. 2021
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST DIEUZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de
l'emploi

La DR Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand. La proximité de
l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région dynamique, tout en offrant
un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels régionaux et les Ballons des
Vosges.

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

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le
territoire chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et
participez aux diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65abd7-1a70-4f5c-8335-1edd52d58e34
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année. Rigoureux et volontaire,
soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit
d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

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.

Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR...).

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
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distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR, ...)

Référence MyHR : 2021-39643

Lieu de travail - 7 AVENUE DE NANCY - DIEUZE ( 57260 ) 
( 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.

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09

Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-03637.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE MM NORD
POLE COMMERCY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-15004.

Référence MyHR : 2021-35269

Lieu de travail - RUE D'EUVILLE - COMMERCY ( 55200 ) 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15

19 août 2022
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Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-03636.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE BOULAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi 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
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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
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.

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-14415.

Référence MyHR : 2021-34825

Lieu de travail - RUE VICTOR MULLER - BOULAY MOSELLE ( 57220 ) 
( 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

Gaetan MAHU
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-03641.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE EPINAL 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

La DR Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand. La proximité de
l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région dynamique, tout en offrant
un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels régionaux et les Ballons des
Vosges.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Lorraine vous attend !
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Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le
territoire chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et
participez aux diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65abd7-1a70-4f5c-8335-1edd52d58e34
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année. Rigoureux et volontaire,
soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit
d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en �uvre par la management
local.
Conformément aux 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 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
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par la management
local.

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-13072.

Référence MyHR : 2021-33925

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - 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
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+ coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09

Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-03639.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE THIONVILLE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'interventions Tst  H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable d'Equipe dans le cadre de la politique de qualité de la
fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux sous
tension, vous serez chargé :
- d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux
- de réaliser des préparations de chantiers
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Conformément aux 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

Outre des connaissances en électro-technique, vous disposez d'une première
expérience de monteur au sein d'une équipe exploitation.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l'exercice de vos fonctions
et l'esprit d'équipe.

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.

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-10419.
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Référence MyHR : 2021-31714

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( 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.

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09

Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  21-19487.03 Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE
POLE VERDUN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence intervention Meuse sur la base opérationnelle de Verdun, le
titulaire de l'emploi exécute :
- les opérations de dépannage, de réparation, d'entretien, de protections et de
construction des ouvrages HTA, BT
- tout type de branchements
- des interventions clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de comptage.
L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.
Des compétences pour les opérations sous et hors tension BT, et opérations hors
tension HTA et de câblier sont attendues.
Le candidat retenu devra s'impliquer dans les actions de prévention; son
comportement prévention doit être exemplaire.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité avec obligation de
résider dans la zone habitat d'astreinte.
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Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans les domaines de l'exploitation
des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de l'informatique est préférable
ainsi qu'une implication dans les domaines de la prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

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 : 2021-26224

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-03989.

Lieu de travail - PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 ) 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15

Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-03627.02 Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE PV

Position H
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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.

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

Conformément aux 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

Poids lourd souhaité

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Cette annonce est la prolongation des annonces 20-20306 et 21-09091.

Référence MyHR : 2020-18709

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel 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

Mahu Gaetan
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-10166.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
AVIGNON GD CPA PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Techni Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne, riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse

Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, vous faites partie de l'équipe en charge des
transformateurs à la maille de la direction régionale et à la logistique au sein de
l'agence intervention Avignon grand delta. A ce titre, vous participez à l'organisation
des activités de gestion des parcs transformateurs, de la maintenance et des
dépannages afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous êtes amené à :

- Assurer la mise à jour et fiabiliser les bases de données patrimoniales sur les
transformateurs - gestion des parcs en lien avec les correspondants locaux, suivi des
inventaires, mouvements transformateurs, mise à disposition des transformateurs
pour les chargés de projets pour les chantiers et les bases opérationnelles pour les
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dépannages et les programmes PCB ou adaptation aux charges

- Réaliser les commandes et réception principalement liées aux transformateurs
neufs, dépollution, transfert entre parcs, ferraillage et valorisation des matières et
logistique

- Appui au pilotage de l'activité transformateur et logistique

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.

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

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Compléments
d'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.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Adjoint d'agence - chef de CPA : LION Cédric

cedric.lion@enedis.fr
06 69 67 74 91

Référence MyHR : 2022-54081

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

Lieu de travail 106   CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-10164.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
AVIGNON GD CPA 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 La DR PADS, c'est un petit bout d'Enedis bien installée entre mer et montagne, riche
de 1600 salariés en charge de près de 1,8 million de clients et plus de 50 000 km de
réseau répartis sur les Bouches du Rhône, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute
Provence et le Vaucluse
L'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions entre Camargue et
Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et 4 bases
opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence
».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées. (Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes,... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Référence MyHR : 2022-54077

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

Lieu de travail 106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-06236.03 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
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Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4500&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  22-10146.01 Date de première publication : 13 mai 2022

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 664 BD SCHWEITZER HENIN BEAUMONT ( 62110 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

RIBERY Astrid
Téléphone : 06.47.60.94.20
Mail : astrid.ribery@grdf.fr

HOINVILLE-FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77

Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

10 juin 2022

Ref  22-06245.03 Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 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 Junien (87)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.
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Lieu de travail GRTgaz
Zone Activité Axial
87200 SAINT JUNIEN 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4501&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  22-04347.04 Date de première publication : 3 mars 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

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

68



compétences.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens de la relation client ?

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

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

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

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

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

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

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

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

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.
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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.

Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHARBONNIER Christian
Téléphone : 06.32.41.61.49

Mail : christian.charbonnier@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

20 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT DE PART ATTRACTIVITÉ DANS LIBELLE EMPLOI SUITE
DMDE RHE INDICE 4

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

- PROLONGATION DU 25.03.2022 AU 06.05.2022

Ref  22-06555.03 Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

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

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

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

Description de l'emploi L'emploi assure un rôle d'appui et d'assistance aux membres de l'équipe de
management de la DIEM Pays de la Loire auxquels il est rattaché.
L'emploi sera amené à intervenir dans les activités suivantes :
- réalisation de commandes tertiaires ou entreprises travaux à travers les logiciels en
vigueurs à GRDF,

70



- réponse aux courriers et réclamations client,
- gestion du parc véhicule,
- accueil des intervenants extérieurs sur le site de Saint-Herblain et gestion du site
pour le compte des entités présentes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Anne-Cécile Gaudin
Téléphone : 06.65.18.25.36

Mail : anne-cecile.gaudin@grdf.fr

Antoine Tandonnet
Téléphone : 06.65.60.15.64

Mail : antoine.tandonnet@grdf.fr

8 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.04.2022 AU 18.05.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 18.05.2022 AU 08.06.2022 INDICE 3

Ref  22-10141.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Assistance Patrimoine Protection Support (A2PS)
Protection de Site

Position H PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  3.4.5.6.7 2 Agent Technique Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�équipe Protection de site du service A2PS du CNPE de
Gravelines. L�emploi exerce ses activités, en service continu (3x8) sous la
responsabilité d�un Responsable d�équipe.
Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité, l�emploi exploite le matériel de
protection de site afin de contribuer à la sécurité et à la sûreté des installations du
site, des matières nucléaires et des personnes contre les agressions et les actes de
malveillance.
A ce titre, il :
-Exploite en temps réel les systèmes de protection de site et de gestion des accès
-Réalise tous types de rondes en respectant les procédures
-Réalise les actions nécessaires à l�accueil, à la sécurité et à la protection des
personnes
-Assure la gestion temps réel des crises sécuritaires
-Réalise les EP inscrits au référentiels, rédige et soumet son rapport d�expertise pour
validation
-Met en oeuvre des actions appropriées dans les situations dégradées en suppléant
le HME si nécessaire
-Assure la continuité de l'accueil physique et téléphonique du standard en dehors des
heures ouvrables
L�agent technique PS exerce ses missions sur des matériels en exploitation normale
ou lors d�arrêts de tranche.
Il rédige des procédures de la protection de site et est animateur occasionnel
d�actions de formation.

Profil professionnel
Recherché

Personne rigoureuse, motivée, curieuse, bon  relationnel et capacité d'adaptation.
Des compétences minimales dans les domaines électriques et informatiques.
Discrétion demandée et liée au métier.
Le candidat devra se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son
aptitude physique à tenir un poste en 3x8 et DATR.
IL DEVRA EGALEMENT ETRE DETENTEUR DU CERTIFICATION DE
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QUALIFICATION PROFESSIONNEL (CQP) AUX METIERS D'AGENT DE
SECURITE

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

RAMBAUD Guillaume
Téléphone : 0328684700

Mail : guillaume.rambaud@edf.fr
Téléphone :

3 juin 2022

Ref  22-06831.02 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-51502

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

Lieu de travail 2   R DU GAZOMETRE MAUBEUGE ( 59600 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

LADAM Ludovic
Téléphone : 06.20.10.74.27

Mail : ludovic.ladam@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-10098.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Techni Administratif H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements
importants et une activité au coeur de la transition écologique.
Au sein de l'Agence Raccordement Drôme Ardèche, vous êtes un véritable appui au
GT Marché d'Affaire de Valence auquel vous êtes rattaché.
Vous réalisez des tâches d'appui aux chargés de projets :
- Commande des études de réalisation et analyse du retour d'étude,
- Réalisation des commandes de remise d'ouvrages (CRRO) et paiement un mois
après l'AMEO Colonnes,
- Complétude de l'outil GECO (outil de gestion des colonnes montantes),
- Ouverture des EOTP de niveau 2,
- Demande de créations des points de livraison,
- Etc.
En fonction de la montée en compétence possibilité de gérer un portefeuille d'affaires
simples.
Vous voyez ce poste comme un tremplin vers le poste de chargé de projets.
Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du PIH visant à :
- Atteindre 0 accident grave ou mortel,
- Diviser par deux les délais de raccordement

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54082

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

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone : 06.67.58.24.22

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77

27 mai 2022
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Mail : alexandre.houivet@enedis.fr Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

Ref  22-10094.01 Date de première publication : 13 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.
En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et des raccordements sur les
réseaux, vous renouvelez des canalisations ; vous entretenez les robinets, postes de
détente et ouvrages collectifs ; vous effectuez des mesures et saisissez les données
dans les applications afin de contribuer à la mise à jour des bases de données. Vous
réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle. Vous êtes capable d'assurer la mission de renfort ou êtes un IS confirmé
capable de monter rapidement sur cette compétence.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF. Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local.
L'�emploi est régi par l�'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d�'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d�e GrDF.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se
déplacer, au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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.

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

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 37   RUE DE LA GATINE CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Marc PRICKEL
Téléphone : 07.62.10.44.96
Mail : marc.prickel@grdf.fr

Thomas GUILLET
Téléphone : 06.61.93.24.62
Mail : thomas.guillet@grdf.fr

3 juin 2022

Ref  22-10090.01 Date de première publication : 13 mai 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.
En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et des raccordements sur les
réseaux, vous renouvelez des canalisations ; vous entretenez les robinets, postes de
détente et ouvrages collectifs ; vous effectuez des mesures et saisissez les données
dans les applications afin de contribuer à la mise à jour des bases de données. Vous
réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle. Vous êtes capable d'assurer la mission de renfort ou êtes un IS confirmé
capable de monter rapidement sur cette compétence.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF. Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local.
L'�emploi est régi par l�'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d�'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d�e GrDF.
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Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se
déplacer, au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse 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 R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Marc PRICKEL
Téléphone : 07.62.10.44.96
Mail : marc.prickel@grdf.fr

Thomas GUILLET
Téléphone : 06.61.93.24.62
Mail : thomas.guillet@grdf.fr

3 juin 2022

Ref  22-06822.03 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 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
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MOHAMED CAMARA
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CHRISTOPHE CAPILLON
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.fr

10 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.04.2022 AU 20.05.2022
- PROLONGATION DU 20.05.2022 AU 10.06.2022 INDICE 3

Ref  22-06406.03 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

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

Compléments
d'information

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

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

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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 usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-06408.03 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-06409.03 Date de première publication : 5 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement - Part Attractivite H/F

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

84



des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 82 rue St Jérôme 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 68 94 85

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

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

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-03774.04 Date de première publication : 18 févr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE 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 aux publication N°21-20632 02/06/2021, n°21-14749 du
30/07/21 et n° 21-10407 du 02/06/21, 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
Rezé 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,
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- 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 : 2021-31806

Lieu de travail 21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Fabrice PIAU
Téléphone : 06.63.34.61.15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone :

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

18 juin 2022
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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  22-10044.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC.GP COMBOURG

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Combourg, 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.
L'emploi est assujetti à 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.

Vous évoluerez au sein d'une équipe au sein de laquelle la solidarité, l'entraide et
l'accompagnement du professionnalisme sont des valeurs prépondérantes.

Le territoire d'interventions de la BO de Combourg bénéficie d'un environnement très
agréable.
Conformément aux 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
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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 : 2022-53987

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

Lieu de travail 38 AVENUE GAUTHIER COMBOURG ( 35270 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LE GOFF François
Téléphone : 06.07.18.18.24

Mail : francois-l.le-goff@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-05157.02 Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution.

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement).

Vous réalisez également toutes les interventions relatives à la technique clientèle:

- 1ère mise en service et Mise en service

- Déplacement pour impayé

- ALS / Réglage disjoncteur / Augmentation de puissance et autre / Changement et
programmation compteur

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT ou hors tension
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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 (outils
numériques d'entreprise) dans un cadre dynamique, moderne et connecté

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

Référence MyHR : 2022-48798

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

FICHET Alexandre
Téléphone : 06.50.52.10.23

Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01.43.19.88.18

Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 31/08

Ref  22-10041.01 Date de première publication : 13 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
BEZIERS 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 12 techniciens, animée par un collectif managérial.
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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.

Des missions complémentaires et en autonomie pourront vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

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. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à 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 1 RUE POSEIDON VILLENEUVE LES BEZIERS ( 34420 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

30 mai 2022

Ref  22-08216.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité »
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone :  06.99.18.36.94

Mail : mathieu.besnier@grdf.fr

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

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.05.2022 AU 30.05.2022 INDICE 02

Ref  22-02934.03 Date de première publication : 4 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RESEAU

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etudes  H/F

Description de l'emploi L'agence BERE-MOAD Paris est responsable, sur le territoire parisien :

- de la réalisation des études et devis de raccordement des clients au réseau HTA
(imposé HTA), avec un rôle de conseil technique auprès des clients HTA
- de la réalisation des études de renouvellement HTA (délibéré HTA) à hauteur de
20M?/an
- de la réalisation des études de renouvellement BT (délibéré BT) à hauteur de
5M?/an
- des règles de conception des réseaux BT et HTA et des politiques d'investissements
associées
- des décisions d'investissements sur Postes Sources, réseaux HTA, réseaux BT y
compris colonnes montantes

Le chargé d'études a pour missions :

- les études de raccordement des clients HTA (imposé) en intégrant les contraintes du
réseau, tout en respectant l'offre de raccordement de référence, les règles de
conception des ouvrages et le code de bonne conduite
- les études de renouvellement des réseaux HTA et BT (délibéré) en lien avec le traité
de concession de la Ville de Paris et le schéma directeur d'Enedis à Paris.
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Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens relationnel.
Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur & autonomie.
Des connaissances sur la typologie du réseau parisien, le référentiel de raccordement
sur ouvrages BT ou HTA, et des notions en électrotechnique associées à la
connaissance des systèmes d'informations de l'activité (Moa-Pilot, Caraïbe, SIG)
seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans

Personne à contacter pour plus d'informations:
Lara Guedj (06 50 94 07 23)

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 : 2022-45980

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

Type de services Sédentaires

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

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

Lara GUEDJ
Téléphone : (0650940723)
Mail : lara.guedj@enedis.fr

GUEDJ LARA
Téléphone : 01.44.16.45.40
Mail : lara.guedj@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 31/08
- prolongation en .02
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Ref  22-08193.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F

Description de l'emploi En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la maintenance, à la fiabilisation et
au développement des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte
à fort enjeux (Zone urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville
de Paris) et dans un environnement à forte technicité.

Dans le cadre de vos missions et dans le respect des règles de sécurité, vous
réaliserez l'exploitation, les opérations de maintenance annuelle, le dépannage sur
incident et contribuerez à l'évolution des installations des postes HTB/HTA au sein du
groupe contrôle commande de l'AMEPS.

Vous serez également amené à être référent contrôle électrique sur des chantiers de
renouvellement et aurez alors en charge la préparation et le suivi de la partie contrôle
commandes, des essais en fin de chantier et de la mise en service des équipements.

Ce poste vous permettra de développer vos connaissances des postes sources, vos
compétences techniques ainsi que votre autonomie, rigueur et sens de l'organisation.

Un cursus de formations, composé de formations délocalisées et professionnalisation
en situation de travail, sera mis en oeuvre pour accompagner le titulaire de l'emploi
dans sa montée en compétences et l'aider à mieux appréhender le domaine Poste
Source.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste exige un fort esprit de prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, sens de l'organisation seront des qualités importantes pour
intégrer ce poste.

Des compétences en électrotechnique et une connaissance des postes sources sont
nécessaires.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824

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

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

Référence MyHR : 2022-52356
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Lieu de travail 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Amar Medjber 0787181229 ou Vonnick Salaun 06695818
Téléphone : 24

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07.87.18.12.29

Mail : amar.medjber@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 31/08

Ref  22-08194.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F

Description de l'emploi En rejoignant l'AMEPS Paris, vous participerez à la maintenance, à la fiabilisation et
au développement des 36 postes sources qui alimentent la capitale dans un contexte
à fort enjeux (Zone urbaine dense, Préparation des JOP 2024, Exigences de la Ville
de Paris) et dans un environnement à forte technicité.

Dans le cadre de vos missions et dans le respect des règles de sécurité, vous
interviendrez en équipe sur la maintenance, l'exploitation, et le dépannage des postes
sources. Vous contribuerez également à l'évolution des installations des postes
HTB/HTA et à la mise à jour de la base de donnée patrimoniale.

Au sein de l'agence de maintenance et d'exploitation des postes sources, vous serez
rattaché au groupe Exploitation qui opère en étroite collaboration avec le BEX Poste
Source, intégré à l'agence, et les équipes Maintenance et Contrôle Commande.

Vos principales missions seront les suivantes:
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- Réaliser les visites de contrôle périodique des postes

- Préparer, délivrer et suivre les accès lors des entretiens périodiques et des chantiers
de renouvellement d'ouvrage.

- Consigner des ouvrages et installation HTB/HTA/BT

- Suivre en tant que référent exploitation et interlocuteur avec le chargé d'affaire sur
les chantiers de renouvellement d'ouvrage

Ce poste vous permettra de développer vos connaissances des postes sources, vos
compétences techniques ainsi que votre autonomie, rigueur et sens de l'organisation.

Un cursus de formations, composé de formations délocalisées et professionnalisation
en situation de travail, sera mis en oeuvre pour accompagner le titulaire de l'emploi
dans sa montée en compétences et l'aider à mieux appréhender le domaine Poste
Source.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste exige un fort esprit de prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, sens de l'organisation seront des qualités importantes pour
intégrer ce poste.

Des compétences en électrotechnique et une connaissance des postes sources sont
nécessaires.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824

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

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

Référence MyHR : 2022-52354

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

99



Amar Medjber 0787181229 ou Vonnick Salaun 06695818
Téléphone : 24

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07.87.18.12.29

Mail : amar.medjber@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 31/08

Ref  22-03820.02 Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
AISMA GUICHET PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F

Description de l'emploi Et si vous décidiez de rejoindre la seule agence d'interventions du Service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris ?
Dans une agence dynamique, en constante évolution, vous participez à la
sécurisation de plus de 210 millions d'? de chiffre d'affaires annuel.
Vous aimez travailler en équipe, vous souhaitez découvrir un métier riche et diversifié
?

L'AISMA recrute ! Pourquoi pas vous ?

Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :
- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, Mairies, Ambassades, Restaurants, Bâtiments
historiques, etc.),
- assurer toutes les opérations permettant la réception des informations de comptage
électrique sur le périmètre des clients professionnels (28 000 clients qui représentent
plus de la moitié de l'énergie consommée sur le territoire parisien).

Au sein de l'équipe Hypervision (4 personnes) du Pôle Marché d'Affaires, l'agence
AISMA, recherche un(e) planificateur(trice). A ce titre, vous :
- Planifiez et prenez rdv avec nos clients pour les interventions terrain
- Supervisez les prestations à distance télé-opérables
- Assurez la prévenance de nos clients, vous les accompagnez et les conseillez pour
garantir leur satisfaction
- Êtes l'interlocuteur des autres services Enedis pour leurs demandes d'interventions
comptage
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- Optimisez les plannings des techniciens
- Analysez la cohérence des activités de nos techniciens au regard du plan de charge
de l'agence
La modernisation massive du parc de comptage du marché d'affaires nécessite un
suivi rigoureux afin de garantir une facturation optimale aux clients. Cette
modernisation pourra aussi amener une évolution et une diversification des tâches
confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un grand esprit d'équipe et avez la culture de l'entraide.
Vous êtes à l'aise avec la relation client par téléphone (essentiellement des appels
sortants), vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et savez gérer les priorités.
Curieux et ouvert aux nouvelles technologies, vous faites preuve d'une grande
capacité d'adaptation et maîtrisez l'outil informatique. Un esprit logique est un plus
pour l'exercice de ce métier.
Vous souhaitez vous investir au sein d'une agence dynamique et savez être force de
propositions.
Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Séduit(e) ? Pourquoi hésiter ? Postulez !

Compléments
d'information

Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement
personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes les équipes de
l'agence et à
sortir sur le terrain avec les techniciens AISMA.

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% de salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur (ATT : A3).

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.

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

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

Référence MyHR : 2022-47793

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
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YANN SAURET
Téléphone : 06.07.95.31.54

BLOCH DESIREE
Téléphone :

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 31/08

Ref  22-08199.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etudes  H/F

Description de l'emploi Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : renouvellement, déplacement, raccordement des ouvrages
de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et ses services.

L'agence Ingénierie Structure Paris assure spécifiquement le suivi des affaires
délibérées, l'imposé structurant du programme travaux et la sécurisation des sites
JOP2024 de la DR Paris.

Au sein de l'Agence Ingénierie Structure Paris, le titulaire de l'emploi assiste les
chargés de projets dans leur mission de maitrise d'oeuvre. Il est en appui sur activités
de conception et de réalisation des ouvrages.

Cet emploi de chargé d'Etude/Cartographie sera directement rattaché au pôle
Expertise et Professionnalisation de l'Agence Ingénierie Ouvrages Structure Paris,
vous assurez l'appui auprès des collaborateurs sur les composantes suivantes :

- Réalisation des études de réalisation pour le renouvellement des artères au Plan
Exceptionnel d'investissement (PEI)

- Constitution du dossier d'envoi pour les appels d'offre à la PFA

- Contrôle qualité des PGOC/carto

- Pilotage et Contrôle CTO

- Aide aux collaborateurs sur l'utilisation des systèmes d'informations (Autocad, visio,
etc..).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances/compétences en électrotechniques de base sur les
ouvrages électriques de distribution publique ou expérience terrain, ou des
connaissances/compétences dans la cartographie, ou dans le cas contraire, cela ne

102



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!

A la suite, ce poste peut évoluer vers un poste de chargé de projets en réalisation
avec une présence terrain plus accrue.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2022-52445

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

Type de services Sédentaires

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

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

MOUSSARD Mikael
Téléphone : 06 79 73 15 41

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01.44.70.88.85

Mail : mickael.moussard@enedis.fr

15 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 15/06
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Ref  22-10279.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ET ESSAIS
SECTION TOR

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  7.8.9 1 Technicien  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des règles générales d�exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l�arrêté INB, l�emploi
étudie, prépare et/ou exécute ou contrôle les opérations ou interventions qui lui sont
confiées par un responsable d'équipe afin de garantir la qualité de réalisation des
interventions sur les matériels du domaine Automatisme Tout ou Rien.

Profil professionnel
Recherché

Agent technique ou JTS en formation.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- avec astreinte: 100%
- sans astreinte: 80%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

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 : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Lucio BERNARDINI
Téléphone : 02.38.29.72.40
Mail : lucio.bernardini@edf.fr

30 mai 2022

Ref  22-10276.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
Eq Maintenance
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Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Farn Associe Technicien Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi possède deux
missions principales :
L'une relève des missions de l'emploi de Technicien Intervention FARN,
L'autre relève des missions de l'emploi de Technicien Maintenance dans le domaine
Mécanique Robinetterie Chaudronnerie .

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. Emploi soumis à aptitude DATR Catégorie
A sans restriction � suivi médical spécifique FARN.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Pers
action
immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 48 00

6 juin 2022

Ref  22-08237.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position G GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Dispatcheur.se Regional Remplacant.e H/F

Description de
l'emploi

Missions principales de l'emploi :

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

Activités confiées :

1. Conduite et surveillance du réseau

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

2. Gestion des incidents

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en Mesures Physiques ? vous avez une expérience professionnelle
sur un poste équivalent ? vous avez une connaissance en exploitation du réseau de gaz ?

Vous êtes capable de vous adapter aux différentes situations et changements ?

Vous maitrisez la communication aussi bien à l'oral qu'à l'écrit ?

... Vous pouvez postuler par ici !

Précisions sur le poste:

L'emploi travaille sur un cycle de 4 jours de bureau par semaine.

Il assure le renfort de l'équipe de quart en heures ouvrables et les remplacements des
Dispatcheurs 2x8 en roulement (incluant les week-ends et les jours fériés).

Compléments
d'information

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

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

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

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

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

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

VOLANT Xavier
Téléphone : Resp Equipe Bois Colombes

Fax : xavier.volant@grtgaz.com
Mail :

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

6 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-10157.02 Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Etoffement De Nombre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux , l�emploi :
prépare, sous couvert du chargé d�affaire et/ou de la hiérarchie des interventions de
son domaine de compétences,
réalise et/ou coordonne les interventions qui lui sont confiées sur les matériels
nécessaires à l�exploitation des installations,
réalise, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions de
surveillance du programme .
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la
sécurité des personnes, à la sûreté des installations, à la disponibilité des matériels et
au respect de l�environnement sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Majoration du taux de services actifs avec astreinte de 20%

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - suppression VE

Ref  22-10158.02 Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 16 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 G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Etoffement De Nombre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux , l�emploi :
prépare, sous couvert du chargé d�affaire et/ou de la hiérarchie des interventions de
son domaine de compétences,
réalise et/ou coordonne les interventions qui lui sont confiées sur les matériels
nécessaires à l�exploitation des installations,
réalise, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions de
surveillance du programme .
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la
sécurité des personnes, à la sûreté des installations, à la disponibilité des matériels et
au respect de l�environnement sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Majoration du taux de services actifs avec astreinte de 20%

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
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ACTION
IMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - suppression VE

Ref  22-10266.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE CO
CARTO CVL FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence cartographie de la Direction Réseau Ouest, le titulaire de l'emploi
est un technicien bases de données sénior qui, par ses actions, veille à la sécurité
industrielle du réseau GAZ.
Vous assurez le suivi de projets cartographiques. Vous serez notamment attendu sur
la gestion du budget et le pilotage des prestataires.
Vous assurerez le contrôle et le suivi des géo détection en tant qu�expert du
domaine.
Vous avez de solides compétences informatiques en programmation : macro, vba,
qgis, etc... Force de proposition et innovant vous aurez en charge l�amélioration et
l�automatisation des fichiers complexes, de pilotage de l�agence.

En tant que cartographe, vous serez amené à réaliser les actions du flux suivantes :
Vous effectuez, dans le respect des délais imposés, les mises à jour des
représentations et des données cartographiques faisant suite aux différents travaux
ou actes d�exploitation réalisés sur le réseau situé sur le territoire de votre agence.
Vous réalisez des mises à jour particulières et complexes, nécessitant un haut niveau
de maîtrise des outils spécifiques cartographique
Vous aurez la gestion des relances aux interfaces : moarbranchement, ingénierie et
exploitant.
Vous participez aux audits mensuels en contrôlant la qualité des mises à jour
effectuées.
Vous garantissez l�exhaustivité, la cohérence et la conformité aux normes des mises
à jour que vous effectuez avant de les diffuser au sein de l�intranet de publication
auprès de l�ensemble des utilisateurs internes.

Des missions complémentaires pourront vous être attribuées en fonction
d'orientations ou de projets d'envergure nationale.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe, les rapports humains et la qualité relationnelle.
Vous savez faire preuve d�analyse d�organisation et de réactivité.
Vous êtes autonome et force de proposition.
Vous faites preuve d�adaptabilité et de rigueur.
Vous maitrisez les outils de bureautique et vous savez vous adapter à l�évolution des
technologies.
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Vous maitrisez les logiciels cartographiques suivant : Microstation, QGIS, ArcGIS,
Google Earth, SIG General Electric.
Vous avez une première expérience réussie en gestion de projet et gestionnaire de
budget.
En tant que cartographe, vous faites référence, et vous savez animer et former vos
collègues.

Compléments
d'information

A compter d'octobre 2022, le poste sera transféré à SARAN (45).

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l�appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 47   AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

PETIT Germain
Téléphone : 06.68.09.65.44

KEROMNES Maël
Téléphone : 06.31.68.62.11

30 mai 2022

Ref  22-06877.03 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 92)   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-16650 du 17 septembre 2021 ainsi que
celle n° 22-00264 du 6 janvier 2022, toutes les candidatures seront fusionnées dans
un seul bordereau.

Placé sous l'autorité hiérarchique des assistants Activités sociales et culturelles et
dans le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :

- de participer à l'étude et au développement d'actions locales

- d'alimenter le centre ressources de l'organisme

- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, pour la mise en
oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de service.

Il travaille régulièrement en groupe projets composés d'élus, bénévoles et salariés de
Cmcas.

L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.

Connaitre le travail en groupe projet

Procéder des qualités relationnelles et de communication

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-36689

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Monsieur Gambu Gregory
Téléphone : 01.49.67.22.42

Mail : Gregory.Gambu@asmeg.org

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 25/04/22 au 16/05/22

Ref  22-10259.01 Date de première publication : 16 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 Accueil Conseil (cmcas 93)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité de l'Assistant Accueil Conseil et dans le cadre des orientations et
décisions des instances locales et nationales, l'emploi est chargé de l'accueil des
bénéficiaires. Il assure l'interface avec les bénéficiaires.

L'emploi est chargé de :

· Participer à l'étude et au développement d'actions locales,

· D'alimenter le centre de ressources de l'organisme,

· De mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLVies, sections
d'activités...) les méthodes et moyens nécessaire à la réalisation des actions
décidées.

L'emploi est en relation avec :

· Les bénéficiaires de l'organisme,
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· Les correspondants de SLVie pour les informer des évolutions réglementaires et
répondre à leurs sollicitations,

· Des organismes sociaux (Comité de coordination, CCAS, IFOREP...)

Profil professionnel
Recherché

Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser, interpréter et répondre à une
demande.

Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence.

Maîtriser les applicatifs à disposition.

Maîtriser les techniques de communications orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.

Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations.

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

Par la qualité de ses actions d'information et de conseil sur les prestations, les
dispositions ou les possibilités offertes, l'emploi contribue à une prise en charge
globale des bénéficiaires et de leurs familles et valorise l'image des organismes
sociaux.
L'emploi contribue à l'amélioration permanente des organismes sociaux.
Par la pertinence des réponses apportées, il contribue à la prise en compte effective
de l'expression implicite et explicite des bénéficiaires sur l'ensemble de leurs besoins
et attentes.
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 : 2022-54210

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 27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Xavier HYRON
Téléphone : 06.12.71.27.04

Mail : xavier.hyron@asmeg.org

12 juin 2022
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Ref  22-10239.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI RHIN ET MOSELLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens gaz, en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Ce métier est fait pour vous ! Découvrez-le en images et rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention, vous assurez l�animation des techniciens au
quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en �uvre les standards
managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance, travaux,
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèle
(cartographie, outils métiers�).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué(e) dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification Programmation
des Interventions.

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(e) dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 40 R ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

HELDT Raymond
Téléphone : 06.30.09.63.30
Mail : raymond.heldt@grdf.fr

Bilall Oozeer
Téléphone : 06.30.09.63.30
Mail : bilall.oozeer@grdf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10234.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL PLANIF PROG ACHATS EST
APPI EST

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) de la Région EST, en étant rattaché directement à son responsable
hiérarchique (manager d'équipe). Vous pouvez intervenir sur l'activité de l'ensemble
du territoire de l'Agence.

Si vous souhaitez découvrir l'agence APPI Région EST :
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https://act4gaz.grdf.fr/lappi-rembobine-2021

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du
Distributeur, en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités de coordonnateur.

Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les managers sur site, leur affecter de l'activité et
s'assurer de la complétude des journées. Dans le cadre de cette mission, vous serez
amené(e) à être en relation constante avec l'ensemble de nos parties prenantes : les
Agences Interventions, l'Ingénierie ou encore l'Accueil Acheminement Gaz.
Vous réaliserez également de la programmation de chantiers allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences et à la gestion des entreprises prestataires.
Vous réaliserez des prises d'appel téléphonique et dans ce cadre vous serez en
relation directe avec des clients externes, tant en transaction sortante qu'entrante.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur(trice) actif(ve) des rites
d'échanges avec les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires
de revue de programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en
participant aux réunions de suivis et d'échanges mensuelles.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient(e)
des exigences de performance de l'entreprise.
Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux, avec l'envie de découvrir de nouvelles
activités et d'être accompagné(e) à devenir autonome.
Vous avez le respect de la Prévention-Sécurité et vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail.
Vous avez une aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires
ou les services internes et disposez d'agilité pour naviguer avec aisance avec les
outils informatiques.
Une expérience du domaine d'activité gaz (client fournisseur ou exploitation) est un
plus.
Selon vos compétences initiales, un cursus de formation sera proposé.
Vos connaissances et votre engagement dans le domaine de la prévention sont
attendus ainsi que votre implication à améliorer la performance économique de
l'organisation des différents domaines d'activités confiés.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr
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 64 R CHARLES WOIRHAYE - 57000 METZ 
( 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

Ghislain MARGUERITE
Téléphone : 06.19.17.50.75

Mail : ghislain.marguerite@grdf.fr

Emilie WEBER
Téléphone : 07.60.02.00.25
Mail : emilie.weber@grdf.fr

6 juin 2022

Ref  22-07519.03 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage de Tersanne-Hauterives

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, la Direction Salins recrute pour son site de
Tersanne (26) un(e) :

Technicien(ne) de Maintenance (F/H)

Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.
Rattaché au Responsable d'Equipe maintenance, votre rôle est de préparer, réaliser
et/ou superviser des interventions de maintenance préventive et corrective sur les
différentes installations du stockage.  
- Vous intervenez dans les domaines techniques suivants : électricité,
électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
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- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.  
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.  
- Vous contribuez à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous contribuez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l�activité des sites.  
- Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.
- Vous serez amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique ou électromécanique, vous justifiez
d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec une expérience d�au
moins 10 ans.  
Vous avez des connaissances dans au moins l�un des domaines suivants :
électrotechnique, automatisme et instrumentation.
Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).
Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective indispensable à cette activité.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate. Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site
nécessaire.
Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.
Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail Site de Stockage de Tersanne-Hauterives - BP29 Tersanne 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

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

Action
immédiate

Jean LALAGÜE
Téléphone :

Mail : jean.lalague@storengy.com

Stéphanie YGORRA
Téléphone : stephanie.ygorra@storengy.com

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

118



Ref  22-10223.01 Date de première publication : 16 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de Vendée, 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 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 traitez les demandes via les boites mails issues des autres entités d'Enedis et
vous assurez le suivi des Interventions par le traitement des taches à faire.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53936

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

Type de services Sédentaires

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

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

JP LUCAS
Téléphone : 06.03.02.98.84/02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-10221.01 Date de première publication : 16 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 G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  7.8.9 1 Surveillant De Terrain 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 : 55 %) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.
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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

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

6 juin 2022

Ref  22-10219.01 Date de première publication : 16 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 (part Attractivité) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe de chargés
d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude qu�il
aura à valider) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et l�archivage administratif.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages, de l�actualisation de nos bases
de données et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité/conformité des travaux réalisés,
homologation des personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales
remises (cartographie, données relatives aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.L'emploi est en
relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études et/ou les
travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les
Agences d'Intervention ...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.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doté d'un sens aigu de l'organisation.
Une forte implication en matière de prévention et sécurité, une volonté de relever les
défis et de contribuer à développer l�activité des chargés d�affaires est recherchée.
Culture du résultat et de la traçabilité, dynamisme, rigueur, fiabilité, initiative et sens
du relationnel sont indispensables pour réussir dans ce poste. Aptitudes relationnelles
et au travail en équipe. Des connaissances dans le domaine de l�ingénierie et de la
conduite de chantiers seraient un plus.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

Compléments
d'information

� 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

121



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. - Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros
a minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la
Prime
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. � Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité
des chances est reconnu par le Label Diversité. .� Vous pouvez candidater en ligne
sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou envoyer votre candidature
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. Le modèle 6 signé de
l�avis de votre hiérarchie doit être joint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6   R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BERNARD Ingrid
Téléphone : 06.66.77.16.73

Nabil ROUKAS
Téléphone : 06.66.67.16.30

30 mai 2022

Ref  22-06305.02 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
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Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?

Le gaz naturel, pour vous, c�est une énergie d�avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
service accueille toutes les demandes concernant le gaz et accompagne les clients
pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.

L�équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, à votre service pour vous aider à monter en compétences et à vous
éclater dans votre mission ! Et comme le dit l'adage "Seul, on va vite... Ensemble, on
va loin!"

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� 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 LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

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

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

6 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.05.2022 AU 06.06.2022

Ref  22-10204.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence ASGARD, l'emploi participe à toutes les activités gérées par les
superviseurs exploitation et dépannage, avec le souci, dans le cadre des processus
qualité, de garantir et d'améliorer la qualité de fourniture et la satisfaction des clients
dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.

Dans le cadre de ses activités de gestionnaire des accès, il assure :
- l'organisation et la préparation des manoeuvres, des consignations, des accès aux
ouvrages ;
- un suivi qualité de fourniture ;
- la gestion des dépannages et des réparations provisoires ;
- la mise à jour les bases de données ;
- la rédaction de retour d'expérience sur les incidents du réseau.

Dans le cadre de ses activités de gestionnaire de dépannages, il assure : la
coordination des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des
dépannages, la validation des ordres de travail et assure le respect des durées
légales de travail.

Après une période de formation, l'emploi pourra intégrer une équipe de quart
(fonctionnement en service continu).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.
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Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention,
de la démarche qualité/environnement et innovation.

L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
LEIA, SYSPO, CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.

Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif

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

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

Référence MyHR : 2022-53948

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18

Mail : elodie.raviart@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-10203.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC PYRENEES OCEAN

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale du Commercialisateur EDF Particuliers,
l'emploi assure :
- l'accueil, la vente à distance d'offres énergétiques et de prestations connexes
répondant aux besoins des clients Particuliers fidèles ou à reconquérir,
- l'après-vente : la gestion des contrats, la facturation et le recouvrement.
Il a un contrat d'objectifs à atteindre sur certains nombres d'items, par exemple, en
termes de compétitivité et de placement.
Son organisation quotidienne s'articule autour d'activités téléphonique et de
back-office (gestion, courrier, réclamation, mails...)
Ainsi, il contribue à la satisfaction de la clientèle Particuliers, à l�accompagnement
des Conseillers Client et à l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerciale Régionale.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l�amplitude d�ouverture d�accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l�accord sur l�aménagement du temps de travail. L'évolution dans un univers
concurrentiel vous motive et vous disposez des compétences et qualités nécessaires
pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur pour l'entreprise. Vous
aimez le contact avec la clientèle au téléphone dans le cadre d'une activité
commerciale. Outre des capacités avérées d'écoute et de pédagogie, vous faites
preuve de créativité, de dynamisme, de persuasion et de rigueur. Votre dimension
relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. La maîtrise du domaine
commercial ou clientèle est un atout réel.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 5 Avenue de la Butte aux Cailles   64600 ANGLET 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.

Aurèle CHADOURNE
Téléphone :

Mail : aurele.chadourne@edf.fr

7 juin 2022

Ref  22-10202.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC MIDI PYRENEES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior H/F
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Description de l'emploi L�emploi est intégré à une équipe de Conseillers Clients animés par un Responsable
d�Equipe, et il intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations clients variées.
Il accueille des clients internationaux en langue anglaise :
- accueil et vente à distance d'offres énergétiques et de prestations connexes
répondant aux besoins des clients Particuliers,
- après-vente : la gestion des contrats, la facturation et le recouvrement,
- appui aux Conseillers Client dans la réalisation de l'ensemble de leurs activités,
- le traitement des situations clients de deuxième niveau.
L'emploi contribue à la satisfaction et la fidélisation de la clientèle Particuliers et à
l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerciale Régionale.
Il a un contrat d'objectifs à atteindre sur un certain nombre d'items, par exemple, en
termes de productivité et de placement.
Son organisation quotidienne s'articule autour d'activités téléphoniques et de
back-office (gestion, courrier, réclamation, mails...).

Profil professionnel
Recherché

L�évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l�entreprise. Vous aimez le contact avec la clientèle au téléphone
dans le cadre d�une activité commerciale.
Outre des capacités avérées d�écoute, vous faites preuve de dynamisme et de
rigueur. Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en
équipe. La maîtrise du domaine clientèle est un réel atout.
Cet emploi est ouvert à toute personne motivée par le contact avec les clients, ayant
le sens du service et de la vente et désireuse de travailler dans un environnement
dynamique. Un niveau d�anglais scolaire est suffisant (A2 minimum). Vous disposez
d'une motivation permettant une mise à niveau rapide afin de conduire un entretien
en anglais avec le client. Le Conseiller Client bénéficie d�un cursus de formation
spécifique lorsqu�il/elle prend ses fonctions. Au quotidien, il fait également l�objet
d�un dispositif d�accompagnement et de professionnalisation mis en place par son
management. Il suit également des modules de formation continue de développement
et de maintien en compétences tout au long de son parcours. Conformément aux
engagements pris par EDF en faveur de l�accueil et de l�intégration des personnes
en situations de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de
l�accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l�amplitude d�ouverture d�accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l�accord sur l�aménagement du temps de travail (au choix : travail sur 4j / 4,5j / 5j
avec plusieurs possibilités d�amplitude horaires).
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.
A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 181 Avenue Jacques Douzans 31600 MURET  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.
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Séverine HOLBACH
Téléphone : 06 15 71 75 70

7 juin 2022

Ref  22-10197.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT ACE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :
- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession. Vous conduirez des projets de renouvellement
total ou partiel de colonnes montantes en respectant les standards de qualité
d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Vos missions :

- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- Assurer le relationnel client tout au long du chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- Réceptionner les chantiers

Vous êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie.

En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects techniques et financiers tout au long de
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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.
A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et d'organisation.
Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée

Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant. Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de
formation structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette
montée en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, ...

Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus seront évalués
durant l'entretien.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-54153

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julien VAIDIE
Téléphone : 06.27.43.23.42
Mail : julie.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06.27.43.23.42

Mail : samy.abboud@enedis.fr

13 juin 2022
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Ref  22-09573.03 Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance - Etrez (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Business Line Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour
son équipe basée à Etrez (01) un(e) :

Technicien de Maintenance (F/H)

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.
Sous la responsabilité du responsable d�équipe Maintenance, vos missions seront
les suivantes :
- Réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective sur nos
installations en respectant les règles de sécurité,
- Réaliser le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO,
- Réaliser des consignations électriques pour mettre les intervenants et/ou
vous-même en sécurité lors des interventions,
- Accompagner et suivre les entreprises extérieurs durant leurs missions de
maintenance prestées,
- Être force de proposition sur des sujets d�amélioration,
- Assurer le reporting de vos interventions sur les outils dédiés ainsi qu�à vos
collègues et votre hiérarchie,
- Mettre à jour la documentation relative à la maintenance (schémas électriques, PID,
etc.),
- Pérenniser le niveau de compétences de l�équipe en dispensant de la formation
continue aux nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

- De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, vous justifiez d'une première
expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec une expérience d�au moins 10 ans.  

- Vous avez des connaissances en électricité dans les domaines de la BT, HTA et
HTB.

- Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et saurez assurer des contacts
réguliers avec des prestataires internes ou externes à l�entreprise.

- Vous savez faire preuve d�une grande autonomie.

- Vous maîtrisez les applications informatiques standards et avez une appétence pour
les nouveaux outils digitaux (tablettes etc.).

- Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

- Permis de conduire et véhicule nécessaires
- Actifs - Taux : 75 %
- Astreinte éventuelle à venir

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
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Lieu de travail 888 route de Loyons
Baisse de la Vallée 01340 ETREZ 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

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

Franck RAMILLIEN
Mail : franck.ramillien@storengy.com

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Erreur GF : 7-8-9
- Intitulé : suppression "électrique"

Ref  22-10190.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.

Vous effectuerez leur maintenance préventive et curative.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.
Conformément aux 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

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
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dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'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 : 2022-54158

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

Lieu de travail 40   R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone : 07.62.67.51.57

Mail : nicolas.rodriguez@enedis.fr

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

13 juin 2022

Ref  22-09677.02 Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 16 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
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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

Eligibilité au CERNE

Référence MyHR : 2022-53694

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
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De Smeytere Alain
Téléphone : 06.69.51.62.33 / 02.98.02.80.53

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

1 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION ANNONCE RAJOUT

Ref  22-10188.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux 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

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'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).
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Référence MyHR : 2022-54183

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

Lieu de travail 40   R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Samir Abla
Téléphone : 06.85.42.90.26
Mail : samir.abla@enedis.fr

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

13 juin 2022

Ref  22-10185.01 Date de première publication : 16 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Carrières, l'emploi participe à l'animation, à
l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités des techniciens d'interventions
polyvalents de son équipe.

Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
du changement. Il est actif dans les actions de prévention, et contribue aux résultats
sécurité de la Base Opérationnelle. Il optimise au quotidien l'efficacité de
l'organisation de son équipe.

Il est acteur dans l'amélioration du professionnalisme des agents de son équipe. Il
met en oeuvre le brief/debrief. Il contrôle au quotidien la bonne réalisation des
activités (clôture des BDT, techniques réseau et clientèle,satisfaction des clients,
collecte GTA, justification des HS et des repas).

Il participe à l'animation des réunions de la base Opérationnelle et de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-54214

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

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

BOISSELIER Jerome
Téléphone : 06.84.27.62.73

Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

SEUXET ROMAIN
Téléphone : 01.39.79.65.03

Mail : romain.seuxet@enedis.fr

13 juin 2022

Ref  22-09676.02 Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 16 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
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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

Eligibilité au CERNE

Référence MyHR : 2022-53695

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

1 juin 2022
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Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION ANNONCE RAJOUT

Ref  22-07868.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX), situé à Guyancourt, vous assurerez la
maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents
susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et
chantiers spécifiques).
Vous assurerez, par roulement, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé
d'Exploitation à la maille de la DR IDF Ouest. A ce titre, vous programmerez,
organiserez, coordonnerez et contrôlerez, dans le cadre des règles d'exploitation et
de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises à disposition afin de
contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût, à la gestion des
accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.

Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite, système qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques par la réalisation de visites de prévention
et vous animerez des sessions de sensibilisation internes / externes.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon
novembre 2022.

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

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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-52491

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

Type de services Sédentaires

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

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-07869.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX), situé à Guyancourt, vous assurerez la
maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents
susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et
chantiers spécifiques).
Vous assurerez, par roulement, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé
d'Exploitation à la maille de la DR IDF Ouest. A ce titre, vous programmerez,
organiserez, coordonnerez et contrôlerez, dans le cadre des règles d'exploitation et
de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises à disposition afin de
contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût, à la gestion des
accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.

Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite, système qui se
transforme avec le déploiement de Linky.
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Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques par la réalisation de visites de prévention
et vous animerez des sessions de sensibilisation internes / externes.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon
novembre 2022.

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

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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-52489

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

Type de services Sédentaires

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

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-09380.02 Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  7.8.9 1 Coordonnateur  Appels Dep Gaz H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite 24h/24 et 7j/7 les appels des tiers du
territoire national pour des dépannages ou de situation d�urgence : réception,
qualification et transmission pour intervention.
Nous recherchons un coordonnateur pour notre site de Toulouse pour animer l�activité
de l�équipe (opérateurs en 3*8 et en horaires de jours) et contribue à la
professionnalisation des opérateurs.
Il pilote l�activité téléphonique en temps réel et assure l�hypervision (mise à jour et
adaptation du planning / missions confiées aux opérateurs). Il assiste les opérateurs
dans leurs activités. Il assure la prise d�appels des tiers (traitement, qualification,
transfert vers intervenant). Il gère les dysfonctionnements techniques et matériels de
1er niveau et propose des solutions aux superviseurs. Il est en relation avec tous les
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autres acteurs de la chaîne de sécurité en cas d�événements particuliers. Il détecte
rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact médiatique, �) et
informe le cadre de permanence.
Il assure le roulement en continu 32 h payées 35 h. Emploi en service continu (3*8) sur
un cycle de 27 semaines. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de
nuit 22-6h sur le cycle).
Il édite des reportings d�activité, assure le portage de procédures auprès des
opérateurs. Il réalise les contrôles internes pour identifier les axes de progrès. Il réalise
les accompagnements des opérateurs et est acteur dans leur formation dans le cadre
de leur professionnalisation.
Le coordonnateur anime les opérateurs pour garantir l�atteinte des objectifs en veillant
à l�efficience. Il fait partie de la ligne managériale : c�est le premier relais en heures
ouvrables et il assure la présence managériale, en dehors des heures ouvrables.
Il contribue à la mise en �uvre des démarches Prévention, Innovation, Développement
et Fidélisation, ainsi qu�au traitement de dossiers Sécurité Industrielle

Profil professionnel
Recherché

Autonomie - Sens du contact client - Connaissance du domaine technique gaz. Aisance
avec les SI et la téléphonie. Capacité d�animation d�équipe et de groupe de travail.
Force de proposition. Capacité d�adaptation et volonté d�accompagner le changement
� Rigueur dans le respect des procédures et fiabilité dans la traçabilité des évènements
� Pédagogie.
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Pour en savoir plus sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 1 PLACE OCCITANE -31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Mr DAL POS Brice
Téléphone : 06.14.55.71.40
Mail : brice.dal-pos@grdf.fr

Mr LAZIRI Abdelhamid
Téléphone : 07.61.17.45.63

Mail : abdelhamid.laziri@grdf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-09409.02 Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS CPS PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la CPS Cellule de Programmation des activités Spécialisées de l'AIS, le
titulaire de l'emploi aura pour mission la planification des interventions du Domaine «
Comptage - Marché d'Affaires ».

L'activité consiste à programmer les interventions des techniciens en charge des
prestations attendues pour nos clients « professionnels ? industriels et collectivités
locales » telles que Mises en service, dépannages de compteurs ou dispositif de
Télérelève, analyses de qualité de fourniture...

La cellule Programmation demeure un acteur majeur dans le domaine Marché
d'Affaire pour garantir la satisfaction des clients, pour y parvenir un travail en
collaboration avec les entités connexes telles qu'AREMA, ARD et AMA

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être sérieux, attiré par le contact client et intéressé par l'aspect
technique des travaux assurés par les techniciens.

Posséder des connaissances dans, au moins, l'un de ces domaines sera un réel
avantage.

Dans l'emploi, le candidat aura l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences
variées (relationnelles et techniques) et contribuera à la politique de satisfaction des
clients. Les interactions avec les autres services sont nombreuses, ce qui offrira une
chance d'avoir une vision globale de l'organisation de l'entreprise.
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Le candidat doit être autonome, rigoureux dans le suivi des dossiers, tout en sachant
rendre compte et avoir une culture du résultat.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53630

Lieu de travail - 31 ZI DE BELLEVUE - GUENANGE ( 57310 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Kévin BOOMS
Téléphone : 06.58.19.45.38

Mail : kevin.booms@enedis.fr

Gilles POINSIGNON
Téléphone : 03.82.81.30.24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-09408.02 Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS CPS PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la CPS Cellule de Programmation des activités Spécialisées de l'AIS, le
titulaire de l'emploi aura pour mission la planification des interventions du Domaine «
Comptage - Marché d'Affaires ».

L'activité consiste à programmer les interventions des techniciens en charge des
prestations attendues pour nos clients « professionnels ? industriels et collectivités
locales » telles que Mises en service, dépannages de compteurs ou dispositif de
Télérelève, analyses de qualité de fourniture...

La cellule Programmation demeure un acteur majeur dans le domaine Marché
d'Affaire pour garantir la satisfaction des clients, pour y parvenir un travail en
collaboration avec les entités connexes telles qu'AREMA, ARD et AMA

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être sérieux, attiré par le contact client et intéressé par l'aspect
technique des travaux assurés par les techniciens.

Posséder des connaissances dans, au moins, l'un de ces domaines sera un réel
avantage.

Dans l'emploi, le candidat aura l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences
variées (relationnelles et techniques) et contribuera à la politique de satisfaction des
clients. Les interactions avec les autres services sont nombreuses, ce qui offrira une
chance d'avoir une vision globale de l'organisation de l'entreprise.

Le candidat doit être autonome, rigoureux dans le suivi des dossiers, tout en sachant
rendre compte et avoir une culture du résultat.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53629

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Kévin BOOMS
Téléphone : 06.58.19.45.38

Mail : kevin.booms@enedis.fr

Gilles POINSIGNON
Téléphone : 03.82.81.30.24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  22-09377.02 Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  7.8.9 1 Coordonnateur  Appels Dep Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite 24h/24 et 7j/7 les appels des tiers du
territoire national pour des dépannages ou de situation d�urgence : réception,
qualification et transmission pour intervention.
Nous recherchons un coordonnateur pour notre site de Lyon pour animer l�activité de
l�équipe (opérateurs en 3*8 et en horaires de jours) et contribue à la
professionnalisation des opérateurs.
Il pilote l�activité téléphonique en temps réel et assure l�hypervision (mise à jour et
adaptation du planning / missions confiées aux opérateurs). Il assiste les opérateurs
dans leurs activités. Il assure la prise d�appels des tiers (traitement, qualification,
transfert vers intervenant). Il gère les dysfonctionnements techniques et matériels de
1er niveau et propose des solutions aux superviseurs. Il est en relation avec tous les
autres acteurs de la chaîne de sécurité en cas d�événements particuliers. Il détecte
rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact médiatique, �) et
informe le cadre de permanence.
Il assure le roulement en continu 32 h payées 35 h. Emploi en service continu (3*8) sur
un cycle de 27 semaines. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de
nuit 22-6h sur le cycle).
Il édite des reportings d�activité, assure le portage de procédures auprès des
opérateurs. Il réalise les contrôles internes pour identifier les axes de progrès. Il réalise
les accompagnements des opérateurs et est acteur dans leur formation dans le cadre
de leur professionnalisation.
Le coordonnateur anime les opérateurs pour garantir l�atteinte des objectifs en veillant
à l�efficience. Il fait partie de la ligne managériale : c�est le premier relais en heures
ouvrables et il assure la présence managériale, en dehors des heures ouvrables.
Il contribue à la mise en �uvre des démarches Prévention, Innovation, Développement
et Fidélisation, ainsi qu�au traitement de dossiers Sécurité Industrielle

Profil professionnel
Recherché

Autonomie - Sens du contact client - Connaissance du domaine technique gaz. Aisance
avec les SI et la téléphonie. Capacité d�animation d�équipe et de groupe de travail.
Force de proposition. Capacité d�adaptation et volonté d�accompagner le changement
� Rigueur dans le respect des procédures et fiabilité dans la traçabilité des évènements
� Pédagogie.
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Pour en savoir plus sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour
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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 158 AVENUE THIERS -69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Mr CORDIER Thomas
Téléphone : 06.98.04.13.98

Mail : thomas.cordier@grdf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-07431.02 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX
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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 Marché d'Affaire 1ere couronne (ARMA 1C) du
domaine raccordement client ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels ou
collectifs, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(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.

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 : 2022-52006

Lieu de travail 1   AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-08261.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appels Dep Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des biens,
identifié dans le dispositif de requierement et non compatible avec le travail à distance

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ (pour
les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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BRUSTEL Christophe CDP
Téléphone : 06.79.81.28.52

Mail : christophe.brustel@grdf.fr

GIRAULT-ANCORA Adeline
Téléphone : 06.65.58.76.06

Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-01421.03 Date de première publication : 20 janv. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :

Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.

Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés ;

Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.

Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.

Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.

152



Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

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 : 2022-44742

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sylvain AUBRY
Téléphone : 06.68.06.47.09

Mail : sylvain.aubry@enedis.fr

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-06722.03 Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère couronne, dans une
équipe en charge des études des raccordements électriques, l'agent réalise des
études technico-économiques pour le raccordement des nouveaux clients au réseau
électricité sur un territoire dynamique (Jeux Olympiques, Grand Paris) et moteur sur
des activités en lien avec la transition énergétique (Véhicules électriques).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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 : 2022-51404

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr

IVAN IULIA
Téléphone :

Mail : iulia.ivan@enedis.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  22-08507.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MASSY - MAILLE SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.

Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
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comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-53203

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr
Téléphone : 01.34.20.34.76

Mail :  

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION

Ref  22-10178.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS POITIERS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais En Cellule De Programmation Spéc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Régionale de Conduite et d' Interventions Spécialisées (ARCIS), rassemble
les techniciens en charge de nombreuses activités, dont :

- Le comptages « Marché d'Affaires » segment C1-C4, P1-P3

- Les mises en service et de maintenance d'OMT, ILD, programme MALTEN et
obsolescence RTC

- Les opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Échanges
d'Information entre Exploitants)
Au sein de cette agence, la cellule de programmation spécialisées (CPS) pilote,
supervise et programme les activités des 3 pôles AIS sur ces activités.
La CPS a également en charge le suivi de la maintenance Tertiaire dans les Postes
sources, les dépannages associés, la gestion des commandes et de la facturation
ainsi que le suivi des marchés/prestataires évoluant sur cette activité
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et de l'agence
(performance, plan de charge, optimisation de la programmation, suivi d'indicateurs)
Dans un contexte de développement fort des Enr sur le territoire de Poitou Charentes,
la CPS supervise les interventions de l'ARCIS dans le cadre de la mise en service
des grands producteurs HTA (pose comptage, pose DEIE, vérification protection
client et pose de qualimètre).
Vos missions consistent :
- Accueillir et gérer les demandes d'interventions des clients externes (fournisseur,
client final) et internes (AMA, ingénierie, ARGP, Pole Conduite, Pôle technique IS)
- Superviser les télécommunications du nouveau de système de comptage
communicant C1/C4.
- Programmer dans GEC/IPARC/CINKE les interventions des techniciens (TIS) des
pôles techniques AIS en collaboration avec les managers de proximité des pôles
techniques IS (optimisation de l'adéquation charge/ressources)
- Participer au filtrage et analyses des affaires soldées
- Programmer l'activité de maintenance et créations des OMT, ILD, DEIE,
maintenance HTA,MALTEN, obsolescence RTC,

Profil professionnel
Recherché

- Vous suivez l'avancement des programmes des maintenance pour lesquels la
programmation vous aura été confié en collaborations avec les chefs de pôles IS
- Vous organisez régulièrement des revues de programmation avec les pôles IS
- Vous pilotez des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en
lien avec l'activité (producteurs HTA, retrofit RTC...)
- Vous assurez la montée en compétences des équipes, selon des orientations
fournies par les encadrants (programmation des actions dans le cadre de la PST)
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Vous veillez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

En complément de cette activité, des missions pourront vous être confiées
concernant l'appui au pilotage de la CPS (performance, plan de charge, optimisation
de la programmation, suivi d'indicateurs).
-Vous êtes en appui au responsable de la CPS.
Une ou plusieurs expériences et appétences dans les domaines de la relation
clientèle, du suivi de projets ou du marché d'affaires seraient un plus.

Vous devez faire preuve de rigueur, autonomie, curiosité car le domaine technique
couvert par la CPS est très large (OMT, DEIE, poste source, comptage, poste client)
et être à l'aise avec les outils informatiques qui sont en évolution permanente dans ce
domaine.

Candidats novices bienvenus avec une grande motivation et prêts à s'invertir pour
découvrir nos métiers d'une très grande richesse.

Contactez nous pour tout renseignement, nous pourrons vous proposer une
immersion dans notre équipe accueillante où règne convivialité, entraide et
bienveillance.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54172

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

Lieu de travail RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 06.68.09.64.84

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 05.46.68.35.21

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-08520.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.

Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'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).
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Référence MyHR : 2022-53202

Lieu de travail 4-6   RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr
Téléphone : 01.34.20.34.76

Mail :  

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-08512.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.

Vos missions :
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- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-53201

Lieu de travail 4-6   RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

CAROLE LE TERTRE
Téléphone : 06.61.94.20.53

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

01.34.20.34.76
Téléphone :

Fax :  

12 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-22078.03 Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine.

Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.

Nos activités : l'accueil des demandes clients (tel, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service, la programmation
auprès des prestataires des travaux liés aux branchements provisoires.

Nos clients : tous les clients particuliers, consommateur ou producteur, qui ont un
projet de raccordement électrique en Lorraine.

Vos missions transverses : Vous réalisez les accompagnements des Conseillers
Clientèle Raccordement et assurez leur montée en compétence.
Sous couvert du responsable d'équipe, vous prenez en charge les aspects «
organisation quotidienne » de l'équipe sur votre activité de référence
Vous serez missionné sur des dossiers spécifiques au sein de l'ARE

Vous pouvez contacter notre ambassadeur Raphaël MUNIER (03 83 58 44 60),
conseiller clientèle Raccordement Senior qui répondra en toute transparence à vos
questions

Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle.
Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-41440

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Blondie TONUTTI
Téléphone : 06.76.15.89.41

Mail : blondie.tonutti@enedis.fr

Sabrina POCHERON
Téléphone : 07.87.17.67.42

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-01688.04 Date de première publication : 24 janv. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE LOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Special-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la Région Centre-Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Tours.

Avec les autres techniciens de l'équipe poste source (PS), le TIS (Technicien
Interventions Spécialisées) assure la maintenance et le dépannage des postes
sources (circuits de puissance et contrôle commande) ainsi que la mise en service
des ouvrages neufs.
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Il réalise également les dépannages de premier niveau des installations de
téléconduite et des relais radio.

Le TIS réalise aussi les recherches de défauts sur les câbles souterrains et
éventuellement les diagnostics de câbles.

Il intervient seul ou en équipe.

L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique.

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique industrielle) et
réglementaires (accès aux ouvrages) complexes.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

* L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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

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

*ANL possible, taux appliqués à Tours : 20% (0 enfant), 25% (1 enfant), 30% (2
enfants), 35% (3 enfants et plus)

* Taux de services actifs : 60 % sans astreinte, 80 % avec astreinte

Référence MyHR : 2022-44841

Lieu de travail 91   R FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

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 puis, en second temps,renseigner les
informations demandées suite au réception du mail d'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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 64 13 73 97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

24 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 20/05/2022 au 24/08/2022
- Modification téléphone contact

- Prolongation de la date de forclusion du 28/02/2022 au 20/05/2022

Ref  22-00513.04 Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE EN BERRY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Châteauroux.

Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités comptage et OMT. En conséquence
il réalise les activités suivantes :
- Mise en service, maintenance, dépannage, étalonnage des comptages C1-C4,
- Contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs,
- Mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats,
- Mise en service, maintenance et dépannage des OMT,
- Pose, mise en service et maintenance des DEIE chez les Producteurs (Dispositif
d'échanges d'information entre exploitants).

La polyvalence attendue dans l'emploi est mise en oeuvre progressivement. L'emploi
montera tout d'abord en compétences dans le domaine comptage puis,
progressivement, se formera aux autres activités du métier de TIS.

L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Contribution directe à la Qualité de fourniture.
- Satisfaction client du segment marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de

165



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, taux appliqués à Châteauroux : 13% (0 enfant), 17% (1 enfant), 20% (2
enfants), 23% (3 enfants et plus)

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2022-43516

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

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 puis, dans un second temps, renseigner les
informations demandées à réception du mail d'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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 64 13 73 97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 20/05/2022 au 24/08/2022
- Modification téléphone contact

- Prolongation de la date de forclusion du 28/02/2022 au 20/05/2022

Ref  22-00515.03 Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) d'Orléans.

Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités comptage et OMT. En conséquence
il réalise les activités suivantes :
- Mise en service, maintenance, dépannage, étalonnage des comptages C1-C4,
- Contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs,
- Mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats,
- Mise en service, maintenance et dépannage des OMT,
- Pose, mise en service et maintenance des DEIE chez les Producteurs (Dispositif
d'échanges d'information entre exploitants).

La polyvalence attendue dans l'emploi est mise en oeuvre progressivement. L'emploi
montera tout d'abord en compétences dans le domaine comptage puis,
progressivement, se formera aux autres activités du métier de TIS.

L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Contribution directe à la Qualité de fourniture.
- Satisfaction client du segment marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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

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

ANL possible, taux appliqués à Orléans : 19% (0 enfant), 24% (1 enfant), 28% (2
enfants), 33% (3 enfants et plus)

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-43515

Lieu de travail 47   AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

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 puis, dans un second temps, renseigner les
informations demandées à réception du mail d'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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.88.23.59.94

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 28/02/2022 au 20/05/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 20/05/2022 au 24/08/2022

Ref  22-00517.03 Date de première publication : 11 janv. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Special-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la Région Centre-Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) d'Orléans.

Avec les autres techniciens de l'équipe poste source (PS), le TIS (Technicien
Interventions Spécialisées) assure la maintenance et le dépannage des postes
sources (circuits de puissance et contrôle commande) ainsi que la mise en service
des ouvrages neufs.

Il réalise également les dépannages de premier niveau des installations de
téléconduite et des relais radio.

Le TIS réalise aussi les recherches de défauts sur les câbles souterrains et
éventuellement les diagnostics de câbles.

Il intervient seul ou en équipe.

L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique.

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique industrielle) et
réglementaires (accès aux ouvrages) complexes.
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Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

* L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.

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

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

*ANL possible, taux appliqués à Orléans : 19% (0 enfant), 24% (1 enfant), 28% (2
enfants), 33% (3 enfants et plus)

* Taux de services actifs : 60 % sans astreinte, 80 % avec astreinte

Référence MyHR : 2022-43513

Lieu de travail 47   AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

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 puis, dans un second temps, renseigner les
informations demandées à réception du mail d'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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.88.23.59.94

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 28/02/2022 au 20/05/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 20/05/2022 au 24/08/2022

Ref  22-10176.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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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 !

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.
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Compléments
d'information

Le titulaire du poste fera de la sécurité sa priorité absolue.

Référence MyHR : 2022-54042

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

Lieu de travail 18   RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Christophe GILBERT
Téléphone : 06.12.23.28.19

Mail : christophe-g.gilbert@enedis.fr

24 août 2022

Ref  22-02251.03 Date de première publication : 28 janv. 2022
Date de dernière publication : 14 mai 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge 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 Ingérierie Structure du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement d'affaires de renouvellement du réseau Public de
Distribution (FO-TLS-BT-HTA), qu'il s'agisse de projets de sécurisations, de
renouvellement, en fouille,en galerie ou en PS.
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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 o
-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

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2022-45167

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MOUSSARD Mikael
Téléphone : 06 79 73 15 41

Mail : mickael.moussard@enedis.fr

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01.44.70.88.85

Mail : mickael.moussard@enedis.fr

15 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation au 15/06

Ref  22-10165.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne, riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse

Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle (35 personnes).

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.
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Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes
en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte.

Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : ANDREU Philippe
philippe.andreu@enedis.fr
06 63 55 33 75

Référence MyHR : 2022-54078

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

Lieu de travail    Z I DU ROUBIAN TARASCON ( 13150 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

27 mai 2022

Ref  22-04828.04 Date de première publication : 11 mars 2022
Date de dernière publication : 13 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 G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

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

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

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

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

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

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4438&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Laurent FERDOILE
Téléphone : 06 80 64 17 59

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V4
- V2
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Ref  22-08740.02 Date de première publication : 1 mai 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC PAYS DE LA LOIRE
NANTES EQUIPE 3
65241009D

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 oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites.
- appui aux autres Conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.

L'emploi peut être amené à exercer une mission tutorale.

Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

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.

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.
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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 13 ALL DES TANNEURS 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, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41
Mail : sebastien.louis@edf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date forclusion

Ref  22-10139.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE OUEST
AGENCE VE OUEST NANTES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires 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 "Véhicules Légers" 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
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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 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'expertises Véhicules &
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 de "proximité" 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 : 2022-53853

L'emploi est tenu de respecter les 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 : 06.65.04.74.21

Mail : romain.bodin@enedis.fr

10 juin 2022

Ref  22-08358.03 Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ruffec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Responsable Technique pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l'emploi est situé sur le site de
Ruffec. Le pôle est composé d'une cinquantaine de Techniciens. Dans le cadre des
réglementations techniques et sécurité en vigueur, l'emploi veille au maintien des
compétences des agents du site, en contrôlant le respect des règles techniques et en
évaluant les pratiques professionnelles.
En appui au Responsable d'Équipe de la Base Opérationnelle, l'emploi participe aux
activités de gestion technique, financière et administrative du pôle. En relation avec la
CPA il assure la tenue des programmes de maintenance réseau ainsi que la tenue
des chantiers de raccordement.
L'emploi assure également l'animation et la performance des interventions clientèle
au travers des outils de suivi et le pilotage lié à cette activité
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant une bonne connaissance et expérience dans le domaine de
l'exploitation des réseaux électriques et des interventions clientèle.
Implication et exemplarité affirmées en matière de prévention et de sécurité.
Capacité à encadrer des ressources et à prendre des initiatives.
De bonnes connaissances ainsi que la maîtrise des outils informatiques usuels sont
nécessaires
Capacité à réaliser des animations et à conduire des actions de pilotage/suivi dans
les domaines techniques et/ou prévention.

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h03
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

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

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

Référence MyHR : 2022-52829

Lieu de travail 2 R DU CHAMP DE FOIRE RUFFEC ( 16700 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

astreinte

Philippe VIDAL
Téléphone : 06.67.46.25.46

Mail : philippe.vidal@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16

Mail : francois.beaune@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification astreinte
- Report de la date de forclusion

Ref  22-10091.01 Date de première publication : 13 mai 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent Technique, c�est préparer, coordonner, contrôler les activités confiées
et appuyer au quotidien les Managers d'Equipes.
Le poste est basé à Avrillé, commune de l'agglomération angevine, au sein d'une
équipe d'une vingtaine de personnes.
Vous effectuez la préparation des activités de maintenance/clientèle.
Vous réalisez et tracez les briefings/débriefings des techniciens gaz. Vous êtes garant
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de la qualité et des délais de mise à jour des bases de données de votre domaine.
Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés sur votre domaine, rendez
compte de l�avancement et des difficultés rencontrées et proposez des axes
d'amélioration.
Vous avez des connaissances sur le prescrit inhérent aux activités confiées.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (O2, PHILEAS, OPTIC,
PHILEAS, GMAO GDI,...)
Vous êtes en interface avec plusieurs acteurs internes avec pour leitmotiv la garantie
de la qualité, le respect des délais, le respect des temps de gamme et la disponibilité
des moyens et matériels.
Vous assurez un appui aux Managers d'Equipes dans l'organisation et le
fonctionnement du collectif au quotidien. Vous êtes également un soutien à vos
collègues RE/RT dans leurs activités en cas de besoin ou lors des absences.
Vous contribuez à l'animation de l'agence notamment dans le domaine de la
prévention, participez aux rites et rythmes du groupe et êtes un maillon essentiel à la
boucle d'amélioration.
Vous réalisez des visites en milieu de travail, des visites inopinées, des visites
techniques, des études et vous participez aux réunions de coordination.
Vous êtes susceptibles de réaliser des missions spécifiques de suivi de dossiers et
d'activités.
Vous pouvez être amené à réaliser des activités terrain réseau, maintenance,
clientèle afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
continuité et à la qualité de l'alimentation des clients ainsi qu'à la performance de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ?
Votre capacité d�adaptation et d�organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ?
Vous aimez l'autonomie et l'initiative ?
Nous vous permettrons de mettre en �uvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes décideur,
où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ?
Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par vos collègues.
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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

Vous assurerez une mission d�astreinte d'action immédiate.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
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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, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 2   RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Christian CHARBONNIER
Téléphone : 06.32.41.61.49

Mail : christian.charbonnier@grdf.fr

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail : maxime.giroux@grdf.fr

3 juin 2022

Ref  22-06367.03 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement - Part Attractivite H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
proposez et mettez en �uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d�activité, d�accompagnements et de
professionnalisation au sein de l�agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC!

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l�impact des compteurs communicants |
act4gaz.grdf

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

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

Compléments
d'information

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

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

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
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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 usrrab-candidatures @enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 82 Rue St Jérôme
69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

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

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-06370.03 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AAG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement - Part Attractivite H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
proposez et mettez en �uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d�activité, d�accompagnements et de
professionnalisation au sein de l�agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC!

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l�impact des compteurs communicants |
act4gaz.grdf

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF une fois le salarié formé.

Vous êtes à l�aise dans la relation clients (capacités d�écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d�une bonne capacité d�adaptation et
d�analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L�utilisation des outils numériques n�a pas de secret pour vous.

Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-10080.01 Date de première publication : 13 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  7.8.9.10.11 1 Appui Achats Gestion Maintenance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : P02

Mission :

- L�emploi suit le budget pour les entités du centre;

- Il réalise des actes d�achats courants Maintenance dans son domaine de responsabilité.

- Il est en lien avec les Managers de Proximité et des équipes opérationnelles en groupe et les
missions du centre.

- Il peut être en lien avec le service achats régional et la direction nationale des achats.

Activités :

- Il produit les données nécessaires à l�élaboration des budgets (gestes d�achats) et des
reportings pour l�activité des groupes, dans le cadre des attributions budgétaires (immobilisation,
inventaires, contrôles interne, relance fournisseurs/équipes).

- Il suit les échéances associées au processus budgétaire auprès des Pilotes de Programmes
d�Activités. (traitement dans les délais des commandes/réceptions avec  MMRP et les équipes).

- Il effectue des extractions nécessaires aux études à partir des outils d�achats/gestion appropriés
en vue de conseiller les managers de proximité ou les équipes.

- Il prépare les commandes en lien avec les MDP et les réalise. Il assure le suivi opérationnel et
administratif de celles-ci, ainsi que le respect des délais de livraison, l�application des pénalités et
le contrôle des factures.

- Il suit les réceptions dans les outils SI dédiés et le BJFR (Workcycle) en lien avec la comptabilité.

- Il contribue au REX fournisseur sur les achats courants.

Profil
professionnel
Recherché

Des qualités relationnelles, d�autonomie, de rigueur, d�écoute et de dialogues sont nécessaires à
l�exercice de la fonction. Une envie de comprendre les autres métiers tout en respectant le cadre
imposé par notre activité (confidentialité, transparence, respect des règles d�achats,�).

Travail d�équipe, Utilisation du téléphone et d�applications informatiques d�entreprise.
Des déplacements sont à prévoir sur le centre Maintenance Nancy et très ponctuellement en
France.

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 - MPTC
8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2220301&NoLangue=1

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre la Cheffe de MPTC au 03 83 92 25 32 ou 07 62 33 38
67.

27 mai 2022

Ref  22-10078.01 Date de première publication : 13 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR OMT COMPTAG-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence d'interventions spécialisés de la DR Aquitaine Nord, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Clients Réseaux pour l'agence de Cenon.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes 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 prendreen 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

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 : 2022-50323

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

Lieu de travail 5   RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

M. NAFI Omar ou M.BONNEAU Didier
Téléphone :

BONNEAU DIDIER
Téléphone : 05.56.38.59.30

Mail : didier.bonneau@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  21-22500.03 Date de première publication : 20 déc. 2021
Date de dernière publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
AGENCE RECOUVRT RCT DOUAI

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Nord-Est de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Douai, un(e) Gestionnaire recouvrement d'affaires juridiques.

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?

Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis?

Alors, ce poste est fait pour vous !

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

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

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

- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),
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Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :

- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)

- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.

Profil professionnel
Recherché

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.

- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.

Afin de vous accompagner, un cursus de formation sera proposé.

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

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

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE
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Référence MyHR : 2021-42359

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Catherine VIGOUROUX
Téléphone : 06.64.55.67.15 / 03.27.93.30.74

Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-10070.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Encadrement-PF

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 « 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,
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- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2022-52921

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

Lieu de travail    ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone :

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-08327.02
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Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
BEX COTE D AZUR

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance PACA, l'emploi est
rattaché au chef de BEX Cote d'Azur.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est
chargé d'assurer le rôle d' Assistant Chef d'Exploitation (ACE) au BEX Cote d'Azur
basé à Toulon.
Il apporte son aide au Chef d'Exploitation (CE) dans la gestion des incidents et veille,
dans le cadre d'une astreinte ACE, à la mise hors danger des personnes et des biens
afin de contribuer à la qualité du produit gaz.
L'ACE prépare les autorisations de travail, participe à la mise à jour du schéma
d'exploitation et des bases de données. Il peut être missionné pour le suivi d'une
thématique liée aux missions du BEX (par exemple : schéma de vannage, GMAO,
Piste RSF, etc.).
L'ACE travaille, sur son territoire, à la fiabilité du réseau et à la sécurité des biens et
des personnes dans le respect des procédures de remise d'ouvrage.
L'emploi peut également être chargé de missions transverses sur la DIEM.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer d'une solide expérience en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux et règles de sécurité dans le domaine de la distribution du
gaz. Débutant ou expérimenté, un dispositif d�accompagnement vous sera proposé
dans le cadre de votre prise de poste.
Il devra avoir une bonne maîtrise des outils informatiques dédiés à l'exploitation des
réseaux et à la bureautique.
Il devra avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse, associé à une bonne capacité à
rendre compte et à communiquer.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable

Compléments
d'information

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

� 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 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 1 BD DE LA DEMOCRATIE -83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

BEX

Stéphane VITIELLO
Téléphone : 06.61.66.01.97

Mail : stephane.vitiello@grdf.fr

Jerome CHAGUE
Téléphone : 06.67.70.45.07

Mail : jerome.chague@grdf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-05618.03 Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

195



demande de déplacement d'ouvrage.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-50240

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Elodie DELACOURT
Téléphone : 06.81.67.00.20

Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 03.28.14.34.75

Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

18 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-10059.01 Date de première publication : 13 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 G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  7.8.9 2 Techniciens Exploitation Shq Mapi 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 :

-réalise le suivi technique et documentaire des systèmes ou composants sur son
périmètre,
-assure la traçabilité des actions qui le concernent dans le système d�information,
-assure un contrôle technique et réglementaire des activités qui lui sont confiées,
-peut être amené à conseiller les techniciens AT/TEM sur leurs méthodologies de
travail.
afin de garantir la réalisation conforme des actions qui lui sont confiées et de
contribuer à l�optimisation de leur fiabilité et de leur fonctionnement.

L�emploi est sous la responsabilité du chef de pôle SHQ MAPI

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience du nucléaire et d'une bonne connaissance des
processus et organisations du site, notamment sur les projets AT et TEM.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (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@edf.fr

Xavier BONNAILLIE
Téléphone : 03 28 68 45 11

Julien Ranc
Téléphone : 03 28 68 41 11

27 mai 2022
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Ref  22-10058.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE RENNES PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Appui Technique Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés  

Profil professionnel
Recherché En situation de crise climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort

ou en FIRE sur d'autres départements ou régions.

Une expérience réussie dans l'emploi permet d'acquérir les compétences
recherchées au métier de chargé de conduite.

A noter que des opportunités de passage Technicien de conduite pourraient s'offrir à
vous dans les années à venir, sur la ville de Brest.

Le poste est ouvert à tout candidat motivé et intéressé. Rigoureux et efficace
possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne connaissance de
l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations postes source sera un
atout. Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-53970

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

Lieu de travail ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

POMATTO LAURIANNE
Téléphone : 06.50.24.20.86 / 02.99.03.56.98

Mail : laurianne.pomatto@enedis.fr

11 juin 2022

Ref  22-10052.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Lot et Garonne-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études, les chiffrages, les devis 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 êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
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- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et une expérience dans le domaine technique. 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 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 : 2022-53101

L'emploi est tenu de respecter les 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 FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SCASSO LUDOVIC
Téléphone :

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : 05.53.69.51.49

Mail : ludovic.scasso@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-10051.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
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AQN RCI ING Dordogne-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études, les chiffrages, les devis 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 êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et une expérience dans le domaine technique. 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-53106

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ROCHE SEBASTIEN
Téléphone :

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : 05.53.69.51.49

Mail : ludovic.scasso@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-10049.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM SAINT BRIEUC PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels 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.

En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.
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Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :

- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,

- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,

- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,

- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité
en veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Profil technique, compétences techniques en conception des ouvrages électriques
BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des ouvrages (C14
100).

L'emploi répond, en relai des conseillers, à des questions techniques et financières
complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la relation avec les titulaires
des marchés branchement, et leur apporte une assistance technique. Il contribue à
l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se voir confier des missions
complémentaires.

Compléments
d'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 : 2022-54025

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

Lieu de travail 9 RUE RABELAIS ST BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 24 %

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

BASSET JEAN MARC
Téléphone : 02.96.79.99.51

Mail : jean-marc.basset@enedis.fr
Téléphone :

11 juin 2022
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Ref  22-10047.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R.GP RENNES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Rennes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » 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 : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains,
matériels, engins...).
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 vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2022-53985

L'emploi est tenu de respecter les 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 Actifs - Taux : 50 %

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 MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone : 07.62.74.19.97

Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-10046.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Lot et Garonne-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études, les chiffrages, les devis des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de
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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 êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et une expérience dans le domaine technique. 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 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 : 2022-53994

L'emploi est tenu de respecter les 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 FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SIMON MATHILDE
Téléphone :

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-10045.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC.GP COMBOURG

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.

Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53986

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

Lieu de travail 38 AVENUE GAUTHIER COMBOURG ( 35270 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

LE GOFF François
Téléphone :

Mail : francois-l.le-goff@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-04091.04 Date de première publication : 25 févr. 2022
Date de dernière publication : 13 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
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Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 75)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité du chef de service, et dans le cadre des réglementations en
vigueur, l'emploi, au sein d'une équipe est chargé d'impulser la promotion des
activités et services proposés par la CCAS, la CMCAS et les SLV.
-> Assure l'accueil physique, téléphonique des SLV et le suivi du courrier (réponse à
la demande, orientation, diffusion des informations,...)

-> Ouvre et modifie les droits activités des bénéficiaires, actualise les bases de
données,

-> Participe au traitement des dossiers activités sociales centralisées et
décentralisées, aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de
données, collecte, inscription, contrôle, suivi,...)

-> Réalise des bilans d'activités

Profil professionnel
Recherché

-> Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couvert par la CMCAS

-> Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques

-> Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.

-> Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Application Pers 212 : période
d'essai de 3 Mois.

Référence MyHR : 2022-48748

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 210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS 10 ( 75010 ) 
( Paris - 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 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

Monsieur Gwénaël TESSIER
Téléphone : 06.71.84.74.65

Mail : gwenael.tessier@asmeg.org

16 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - 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  22-10042.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD OUEST
POLE CT TRAVAIL ETU TOULOUSE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'ENEDIS-GRDF, 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, à
destination d'un partenaire RH interne : les Directions Régionales et Directions Client
Territoire de GRDF.

L'emploi :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,
- réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...)
- met à jour le SI RH sur les volets gestion du personnel, gestion du temps et des
activités (GTA), carrière, emploi ...
- pratique un autocontrôle constant 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, en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité afin de mettre en place des mesures correctives.
- tient à jour le dossier administratif des salariés.

Le Gestionnaire Contrat de Travail est amené à entrer en contact téléphonique avec
les salariés ayant besoin d'un accompagnement plus important et à répondre aux
sollicitations via un portail de demande, e-demandes RH.

L'emploi est varié : Vous rencontrerez et traiterez des situations RH des salariés de
l'embauche jusqu'à son inactivité. L'objectif de cet emploi est de garantir une paie
juste, de rendre service à des salariés gaziers sur le plan administratif.

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de Groupe Contrat de Travail
qui s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail
réalisé.
Il est exercé au sein de l'Agence SUD-OUEST, localisée à Toulouse et Mérignac.
Cette Agence compte environ 50 personnes.

Première expérience en paie réussie.
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Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e), constructif et
ouvert(e) au changement. Vous êtes également réactif et souhaitez intégrer un
collectif de travail en plein renouvellement. Vos qualités relationnelles seront
indispensables aux relations avec les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.
Enfin, vous avez à coeur, par l'accompagnement apporté et votre investissement
personnel, à devenir autonome dans vos activités.

Si vous avez déjà fait de la gestion du Personnel, votre candidature est la bienvenue !

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 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 : 2022-53403

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

CHRISTOPHE SARRABAYROUSE
Mail : christophe.sarrabayrouse@enedis-grdf.fr

AUSSENAC LAURENT
Téléphone : 05.62.22.30.02

Mail : laurent.aussenac@enedis-grdf.fr

28 mai 2022
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Ref  22-07370.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de l'Agence Intervention Batignolles qui opère sur le quart
Nord Ouest de Paris, 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.
Ce poste permet d'allier les activités terrain ainsi que la 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 :

-la réalisation de consignations sur les réseaux HTA, BT et colonne montante
- 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.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 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
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de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-50290

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
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

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 0699630617

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 31/08

Ref  22-07656.02 Date de première publication : 17 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa/plannif  H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?

L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.
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C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la
branche planification et que vous serez en charge de la préparation de certains
chantiers de raccordement et/ou maintenance du réseau.

Plus précisément, vous serez amené à :

- Définir les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les activités de raccordement et
de maintenance,

- Planifier, programmer et optimiser les activités réalisées par les bases
opérationnelles,

- Coordonner et organiser le phasage des affaires raccordement avec les parties
prenantes (Ingénierie, AODE, BO, TST, BEX) en garantissant les engagements pris
auprès de nos clients,

- Préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires conformément au
prescrit (CGE, PRDE).

Dans le cadre de vos missions et en lien avec le Projet Industriel et Humain d'Enedis,
vous serez acteur de l'objectif de diviser par deux le délai de raccordement des
clients. Vous pourrez être force de proposition, avec votre manager, pour améliorer
les processus et, le cas échéant, faire évoluer vos missions.

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 souhaité
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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la préparation de chantier en base
opérationnelle.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) est indispensable.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52523

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
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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

DESCHEEMAKER ISABELLE
Téléphone : 06.38.61.81.20

Mail : isabelle.descheemaker@enedis.fr

5 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-10040.01 Date de première publication : 13 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 Accueil Conseil (cmcas 93)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité de l'Assistant Accueil Conseil et dans le cadre des orientations et
décisions des instances locales et nationales, l'emploi est chargé de l'accueil des
bénéficiaires. Il assure l'interface avec les bénéficiaires.
l'emploi est chargé de :

· Participer à l'étude et au développement d'actions locales,

· D'alimenter le centre de ressources de l'organisme,

· De mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLVies, sections
d'activités...) les méthodes et moyens nécessaire à la réalisation des actions
décidées.

L'emploi est en relation avec :

· Les bénéficiaires de l'organisme,

· Les correspondants de SLVie pour les informer des évolutions réglementaires et
répondre à leurs sollicitations,

· Des organismes sociaux (Comité de coordination, CCAS, IFOREP...).

Profil professionnel
Recherché

Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser, interpréter et répondre à une
demande.
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Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence.

Maîtriser les applicatifs à disposition.

Maîtriser les techniques de communications orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.

Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations.

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

Par la qualité de ses actions d'information et de conseil sur les prestations, les
dispositions ou les possibilités offertes, l'emploi contribue à une prise en charge
globale des bénéficiaires et de leurs familles et valorise l'image des organismes
sociaux.
L'emploi contribue à l'amélioration permanente des organismes sociaux.
Par la pertinence des réponses apportées, il contribue à la prise en compte effective
de l'expression implicite et explicite des bénéficiaires sur l'ensemble de leurs besoins
et attentes.
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 : 2022-54092

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 27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Monsieur Xavier HYRON
Téléphone : 06.12.71.27.04

Mail : xavier.hyron@asmeg.org

27 mai 2022

Ref  22-10038.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Électrification Rurale de l'Agence Programmes et Patrimoine, vous
serez amené à réaliser les différentes activités du groupe ER sur l'ensemble du
territoire de la DR :
- Assistance à maitrise d'ouvrage des AODE : propositions de solutions techniques
suite à l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme, aux raccordements
sous MOA externe, aux fiches propositions de travaux de renforcement, Article 8
- Contrôle et vérification des dossiers travaux AODE : veille sur le respect de la
répartition de la maîtrise d'ouvrage, contrôle de la conformité des solutions
techniques envisagées, vérification des contraintes à partir du SIG
- Valorisation et immobilisation des chantiers construits sous MOA concédant.

En outre, vous pourrez être amené à réaliser des évaluations fournisseurs de niveau
2 dans le cadre de la politique industrielle de la DR.

Par votre travail vous contribuerez à :
- La fiabilité des informations communiquées,
- L'efficience CAPEX par la qualité des études, solutions techniques proposées et
propositions travaux,
- La satisfaction des AODE, de leurs prestataires et du client final,

Vous entretenez ainsi des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes,
internes et externes à la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne connaissance :
- des techniques et dispositions règlementaires de construction des ouvrages HTA et
BT
- des systèmes d'information associés : IEP, MOAPilot, PGI, e-plans, SIG, Caraibe...
- Des cahiers des charges de concession afin d'avoir une veille active sur le respect
de la répartition de la MOA

Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome

Vous disposez de qualités d'organisation, de rigueur, et un très bon sens du
relationnel. Vous êtes à l'écoute des problématiques et savez accompagner et
proposer.

Vous êtes réactif, innovant et force de proposition au sein du collectif.

En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une équipe à taille humaine, dynamique au
coeur des enjeux concessifs de la DR.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53897

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

Lieu de travail BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05.46.68.37.43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

30 mai 2022

Ref  22-10036.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
LANGOGNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique -ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est en relation avec :

- son équipe :
Il assure l'encadrement de l'équipe chargée de la réalisation des interventions
clientèles et réseau HTA et BT.
Il participe à la remise du travail le matin, réalise les briefs et débriefs, conformément
aux standards managériaux et traite les aléas remontés. Il garantit la réalisation et la
qualité du travail et accompagne les agents dans leur montée en compétences.
Il participe activement à la démarche prévention sécurité, il anime des points
prévention, réalise des VPS et veille au respect des fondamentaux.

Avec l'appui de l'encadrement de l'Agence, Il participe par la réalisation ou l'apport
des éléments afin d'assurer la réalisation des Entretiens Professionnels et
d'Appréciation de son équipe.

- la CPA :
Il participe aux revues de programmations avec la CPA.
En lien avec la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs de l'Agence (respects des
délais d'intervention, de préparation et de mise en exploitation)
Il contribue, en étant force de proposition, aux évolutions d'organisation visant à la
montée en puissance de la CPA et à recentrer les activités managériales de la BO sur
le développement du professionnalisme et de la performance individuelle et collective
de ses équipes
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- Les clients externe :
L'emploi a une forte sensibilité client.
L'emploi participe à un dispositif d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Management et une expérience en Agence d'interventions réussie:

- Il participe aux réunions de l'encadrement ;
- L'emploi assure l'encadrement de la BO de Langogne
- Il encadre les chantiers complexes en optimisant les modalités de travail et
d'organisation;
- Il est responsable d'une ou plusieurs actions du plan de l'agence;
- Il contrôle les activités journalières ;
- Il fait appliquer les règles RH ;
- Il réalise les biefs / débriefs ;
- Il alerte sur des dysfonctionnements constatés ;
- Il apporte les premières réponses opérationnelles aux questions des agents ;
- Il anime des réunions de proximité ;

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :

- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.

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

Référence MyHR : 2022-53324

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

Lieu de travail 27 CHE DES LOMBARDS - LANGOGNE ( 48300 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Bruno FREBY
Téléphone : 04.71.05.30.31
Mail : bruno.freby@enedis.fr

1 juin 2022
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Ref  22-10035.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE DELIBERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) à l'Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-22665.

Référence MyHR : 2021-41976

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julien LARDENOIS
Téléphone : 06.66.23.58.17

Mail : julien.lardenois@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-10033.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
CARD-I

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Marché d'Affaires Auvergne Centre et Limousin, vous êtes
conseiller gestion clientèle CARD sur le périmètre des DR Auvergne, Centre,
Limousin.

Vous assurez notamment :
- la gestion contractuelle d'un ensemble de clients producteurs (P1-P3) et
consommateurs (C1). Vous réalisez la création et activation de contrats, les avenants,
la mise en oeuvre des demandes de prestations client conformément au catalogue
des prestations et vous réalisez une optimisation tarifaire annuelle.
- la relation client en accueillant et analysant les demandes clients (téléphonique,
mail, courrier), en suivant la réalisation de prestations, la prise en charge et
l'élaboration du projet de réponse aux réclamations, la préparation des dossiers
d'indemnisation et en traçant les échanges clients dans les outils de Gestion Relation
Clients. Vous participez pleinement au développement de la satisfaction des clients.
- la facturation, en établissant les factures d'acheminement, en réalisant les analyse
et corrections nécessaires, en traitant les alertes SI, la relance des impayés et la
facturation des PNT.
- le traitement et la publication de données. Vous vérifiez et corrigez les courbes de
charges (CdC) des clients C1 / P1-P3, vous validez et publiez des CdC mensuelles,
vous publiez les données d'index C1/ P1-P3 et vous vérifiez/corrigez et validez des
CdC de type Synchrones (Ex (S+P-E), regroupement HTA)

Vous devez acquérir la connaissance des outils propres à l'accueil et à la gestion des
clients CARD. Vous utilisez également les outils bureautique et devez faire preuve
d'une grande adaptabilité aux nombreux SI utilisés et aux évolutions attendues sur la
période à venir (SGE, GCP, BOE, SAP-Discompte, COSY, STM-ACDC, CAPELLA).

Vous réalisez des visites sur les sites de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous considérez la sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention
particulière aux actions à mener dans ce domaine.
Autonome, rigoureux et avec de réelles capacités d'organisation, vous devez
également faire preuve de bonnes qualités relationnelles en sachant répondre aux
attentes clients. De bonnes qualités rédactionnelles dans le cadre des échanges avec
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les clients sont requises.
L'aptitude au travail en équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes
de travail.
Une aisance en informatique est indispensable.
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage) seraient appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est éligible au télétravail, en application des modalités prévues au sein du
Projet Collectif de Fonctionnement d'Equipe en vigueur au sein 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.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-53741

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

Lieu de travail 20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

BERTHET-ARSAC Marina
Téléphone : 06 95 51 18 06

Mail : marina.berthet-arsac@enedis.fr

JAPIOT Alexandre
Téléphone : 06 37 16 02 62

Mail : alexandre.japiot@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-10032.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMA NANCY PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etude  H/F

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Rejoignez l'Agence Raccordement en Lorraine!

Au sein de l'Accueil Raccordement Marché d'Affaires, vous veillez à la prise en
charge des demandes de raccordements des clients C1-C4 en production et
consommation, des raccordements qui nécessitent une extension de réseau, des
modifications ou déplacement d'ouvrage, et à l'instruction des demandes
d'autorisation et certificats d'urbanisme sur tous les segments de marché. Vous
contribuez fortement à la satisfaction des clients.

En tant que Chargé d'Etude, les activités à assurer au sein du groupe sont :

La prise en charge des demandes des clients Marché d'Affaires via les différents
canaux de communication;

L'analyse et la vérification de la complétude des dossiers de raccordement des clients
C1-C4

Le traitement des réclamations relatives au marché d'affaires

L'atteinte des objectifs de l'Agence en matière de satisfaction client

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et autonome, vous possédez un sens aigu de la
relation client, vous contribuez à améliorer la satisfaction des clients dans le domaine
du raccordement.

Les candidats recherchés auront une expérience de la relation clientèle et/ou des
compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité et des travaux
de réseau.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, distinction de l'image, d'indépendance et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Temps de travail : ATT du groupe. 35h
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 : 2022-54091

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Sébastien LAURENT
Téléphone : 06.84.17.50.16

Mail : sebastien-a.laurent@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-08325.02 Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI MARSEILLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention de Marseille, il constitue un relai de la hiérarchie
dans le domaine du management, de la conduite du changement et de l'animation au
quotidien.
Il assure une activité à la fois terrain et bureau, à ce titre il pourra :
- assurer la réussite des activités de la préparation de tout types de chantiers travaux
sur les réseaux pour les équipes d'intervention : chantiers de renouvellement,
raccordement des réseaux, les travaux sur les branchements et CI CM (création,
modification, et suppression) à la réalisation,
- réaliser les briefs/debriefs techniques, contrôle les tournées des techniciens et traite
les irritants avec les TG,
-faire respecter les différentes procédures, les règles de sécurité et hygiène au sein
du groupe ,
- réaliser des audits de chantiers,
- animer régulièrement des réunions d'information et de sécurité,
- assurer le pilotage et reporting de dossiers transverses à l'agence (maintenance
préventive et/ou corrective, coupés sécurité, travaux tiers, activités clientèles... ) ou
propres au site (suivi de matériel, outillage...)
Il est en relation avec les diverses parties prenantes internes (MOE, MOAD, MSG,
AGNRC...) et externes (collectivités,...).

Il est susceptible d'assurer une mission ISG, renfort ou ATCE dans un roulement
d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Travaille en équipe avec les autres salariés du site et de l'agence
Dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire.
Rigoureux, solidaire, gestionnaire des domaines d'activités qui lui sont confiés,
organisé et capable de prendre des décisions avec autonomie.
Bonnes compétences techniques en exploitation et clientèles attendues.
Maîtrise la bureautique ainsi que les outils et logiciels informatiques mis à sa
disposition (GTA, OSR, GMAO, SIG, Philéas, CIIGAZ, Protys, O2,tablettes PIXI,
Pictrel, GDI,...).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions
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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
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 6 BOULEVARD GUEIDON - 13013 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ATCE

Thierry LORENTZ
Téléphone : 06.88.23.82.83
Mail : thierry.lorentz@grdf.fr

Maxime DURAND
Téléphone : 06.59.40.26.20

Mail : maxime.durand@grdf.fr

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-09587.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MRI ELEC

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

23 mai 2022

Ref  22-10297.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
ETAT MAJOR

Position G
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AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  8 1 Technicien Maintenance  Etoffement En Nombre - Ch H/F

Description de l'emploi Rattaché à l�équipe d�appui exploitation du GEH massifs de l�Est, l�emploi de
Technicien de Maintenance Mécanique réalise et participe à des opérations de
maintenance des installations hydroélectriques et contribue à leur disponibilité et à
leur fiabilité, aux enjeux de performance industrielle, de développement du territoire,
dans le respect de l'environnement, et des exigences de sûreté hydraulique et de
sécurité.
- Il prépare et conduit en tant que chargé de travaux, des chantiers de maintenance
mécanique, conformément aux consignes en vigueur,
- Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à la sûreté hydraulique et au
respect de l'environnement, en application des règles en vigueur,
- Il réalise des études de maintenance et les mises à jour de plans associées,
l�actualisation de la documentation technique, et propose des améliorations
techniques,
- Il garantit un reporting des chantiers, analyse leur réalisation et propose des
améliorations,
- Il intervient et coordonne sur le terrain, l�équipe et les différentes étapes du
chantier.

L�emploi nécessite des déplacements réguliers et fréquents sur l�ensemble du
territoire du GEH Massifs de L�Est

Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique, à ce titre, versement d'une Indemnité mensuelle
Spéciale Production Hydraulique
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail 325 rue Bercaille 39000 Lons le Saunier 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
Agence ACTHYIN :
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

Christian AYMOZ
Téléphone : 06.08.76.49.09

30 mai 2022
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Ref  22-10282.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE STRUCTURE PALIER 1300
POLE CRP

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  8 1 Documentaliste Junior H/F

Description de l'emploi L�emploi contrôle la qualité des documents entrant et sortant de la structure palier. Il
contribue à l�élaboration des courriers de prescription DI001 et participe à sa
diffusion auprès des CNPE.
Il est en interface avec les métiers concernant la production documentaire mais
également les utilisateurs de ces mêmes documents sur les CNPE, à ce titre, il veille
à la qualité des échanges et au partage du niveau d�exigence.
L�emploi met également à jour l�évolution des DED dans le cadre du processus REX
et en assure sa cohésion (boucle de contrôle). Il contribue de la  même manière à
alimenter les indicateurs (suivi de reprise des documents, nombres de classes 4
prescrits, etc�), constitue la collecte des fichiers sources et son archivage (papier et
numérique) et alimente les fichiers de suivi de la production.

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

GRAFF BERTRAND
Téléphone : 02.35.99.94.01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

6 juin 2022

Ref  22-08373.02 Date de première publication : 26 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ELENGY ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Maintenance et Travaux

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  8.9 1 Technicien Courants Faibles (H/F)

Description de l'emploi ELENGY met à profit son expérience de plus de 50 ans d'opérateur de Terminaux
Méthaniers pour garantir à ses clients des services sûrs et performants, développer
de nouveaux projets et offrir des solutions innovantes, dans le cadre de la transition
énergétique, en France ou à l'international.

Rattaché au chef de l�atelier Courants Faibles, atelier intégré à la Division
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Maintenance et Travaux, vous effectuerez des opérations de maintenance préventive
et corrective  de l�instrumentation et des systèmes de contrôle-commandes
(automates de sécurité, systèmes numériques de contrôle-commande et
automatismes) du terminal méthanier de Montoir de Bretagne.

Vos missions :
Au sein de la Division Maintenance Travaux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne (site industriel Seveso), vous êtes rattaché(e) à l�équipe Courants Faibles.
Vos activités :
- Développer ou modifier les programmes automates (automates de sécurité,
systèmes numériques de contrôle-commande et automate).
- Réaliser l�ensemble des tests FAT / SAT afin de procéder à la mise en service.
- Maintenance préventive et corrective de l�instrumentation et des systèmes de
contrôle-commandes.
- Réaliser des interventions de maintenance en respectant la qualité, la maitrise des
coûts, les délais et la sécurité.
- Piloter des entreprises extérieures.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en physique des gaz, automatisme,
contrôle-commande, instrumentation et informatique industrielle.
La maitrise des solutions SIEMENS TIA Portal est souhaitée.
Vous avez un Bac+2 ou 3 de type BTS CIRA, BTS électrotechnique, IUT GEII ou
équivalent.
Vous faites preuve de rigueur, d�organisation et d�initiative.
Vous aimez travailler en équipe.

Compléments
d'information

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)
Être secouriste du travail est un plus.
Emploi à 35h en moyenne avec RTT.
Astreinte possible. (permis B)

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne   Montoir de Bretagne  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

-

POITARD Vincent          
Téléphone : 0240178654

Mail : vincent.poitard@elengy.com

7 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation annonce
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Ref  22-10131.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GREENALP - 7469

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  8.9.10 1 Charges D'affaires H/F

Description de l'emploi GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, SA de 230 salariés au statut des
IEG. L�entreprise est un GRD. Selon son périmètre, son profil et son expertise, le
Chargé d�Affaires : conçoit les solutions techniques et financières optimales à partir
des besoins du client interne ou externe et des impératifs techniques et financiers de
l�entreprise. Il assure et anime la relation client. Il participe à la conduite des travaux
en tant que maîtrise d��uvre.
Il est garant de la conformité réglementaire de l�ouvrage ou de l�installation réalisé
mais également de son coût et des délais de réalisation. PROFIL : La gestion des
affaires d�Eclairage Public (EP) est une activité historique du GRD GreenAlp.
Votre rôle principal sera d�assurer la conception technique et financière des solutions
d�Eclairage Public l�éclairage Public que vous proposerez ainsi que le suivi de vos
chantiers dans un soucis de délai, d�optimisation des couts, de respect des règles et
de sécurité des personnes.
COMPETENCES SOUHAITEES : En relation directe avec des collectivités locales ou
des industriels, vous avez un sens du service client développé et vous savez avoir
une approche technico-commerciale tout en adaptant votre discours à votre
interlocuteur.
Vous devrez vous montrer proactif dans le cadre des activités de développement de
l�éclairage Public, pour cela des capacités d�analyse et de synthèse sont attendues.
Relai de l�entreprise sur le terrain notamment auprès de nos prestataires sur les
chantiers, vous devrez démontrer un intérêt pour la démarche prévention dont vous
serez un des maillons importants afin d�assurer la bonne réalisation des chantiers.

Habilitation(s) électrique(s) (Cf. UTE C18-510) OU Reconnaissance Locale de
Compétence
Interventions ponctuelles la nuit ou le week-end

Profil professionnel
Recherché

PRE REQUIS ATTENDUS : Vous devez disposer d�une formation technique
(électrotechnique ou composante technique électricité) bac+2/+3 OU d�une
expérience prof. permettant de justifier d�un niveau de diplôme équivalent
comprenant une expérience en tant que Chargé d�affaires ou de contremaitre (2 ans
minimum).

COMPETENCES SOUHAITEES :
Vous serez amené à rédiger des documents tels que compte-rendu, courrier client,
mails ect. Une aisance dans la rédaction est donc requise pour ce poste.

Compléments
d'information

Vous assurerez une veille commerciale afin de détecter les opportunités de
développement de l�éclairage Public.
Vous êtes de nature à partager et relayer des informations avec différentes parties
prenantes internes (gout pour le travail en transverse) et externes de l�entreprise
pour un travail collectif de qualité.
Maitrise pleinement les outils bureautiques, en particulier Excel, comme les outils
métiers dédiés.

Lieu de travail 49 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE 

230



( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation

GOULET Hervé-Directeur Adjoint
Téléphone : 0476843889

Mail : h.goulet@greenalp.fr

GUILLON Alexandre-Responsable de Domaine
Téléphone : 0476843631

Mail : a.guillon@greenalp.fr

30 mai 2022

Ref  22-08197.02 Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le chargé d'Exploitation Postes Sources est responsable de la coordination des
accès pour les 36 Postes Sources Parisiens.

A ce titre vous interviendrez dans un environnement technique et à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
postes sources. Vous devrez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des postes sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Ce poste vous amènera à alterner des missions en front office pour la délivrance
d'accès et des missions en back office au bureau ou sur le terrain pour préparer les
accès, assurer des contrôles et réaliser des missions transverses en lien avec
l'exploitation Poste Source.

En front office, vos principales missions seront de :

- Délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents en interface avec
les techniciens intervenants dans les postes sources, l'ACR, le BEX Réseau, le
BRIPS, les entreprises prestataires et Rte.

- Notifier les Avis de Mise En/Hors Exploitation d'un Ouvrage (AMEO, AMHO)

- Mettre à jour le carnet de bord exploitation
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En back office, vos principales missions seront de :

- Valider la préparation des accès

- Participer à l'analyse des risques lors des inspections communes préalables,

- Contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
Poste Source : convention d'exploitation, mise en et hors exploitation d'ouvrages,
conformité des avants projets (APS/APD)

- Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès.

- Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine

Le poste prévoit également l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures
ouvrables.

Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de P2S.

Rigoureux et assertif, vous alliez qualités relationnelles, autonomie, sens des
responsabilités et respects des règles et prescrits.

Vos qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, vous permettent de vous adapter aux
différentes situations pour garantir en permanence la sécurité des intervenants et des
tiers.

Des compétences en électrotechnique et une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront nécessaires.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

Travaux devant écrans.

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

Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824

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

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

Référence MyHR : 2022-52176

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Amar Medjber 0787181229 ou Vonnick Salaun 06695818
Téléphone : 24

MEDJBER AMAR
Téléphone : 07.87.18.12.29

Mail : amar.medjber@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 31/08

Ref  22-10296.01 Date de première publication : 16 mai 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en FO-TLC-BT-HTA au sein de
l'agence ingénierie Structure de la DR PARIS : renforcement et renouvellement de
réseaux 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 cadre, 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'adaptation 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 de la MOAD et de la voirie, 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.
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Les chantiers à enjeux à rejoindre: artères au PEI - affaires JO - Affaires de
renouvellement BT

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.

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, 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

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2022-54152

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

234



ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

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

MOUSSARD Mikael 06 79 73 15 41
Téléphone :

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01.44.70.88.85

Mail : mickael.moussard@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-10293.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), en tant que Gestionnaire
Des Accès vous assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir
la sécurité des agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance,
dépannage, raccordements et chantiers spécifiques).

Vous assurerez l'ensemble des activités et responsabilités de Superviseur
Exploitation Dépannage Sénior de la DR Paris et vous contribuerez à la qualité de
fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de sécurité.

En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Rattaché au Domaine Opération vous piloterez les solutions de
dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une maintenance
préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Le poste peut évoluer dans un cycle 3x8 avec un taux de service actif de 100%. Vous
pouvez être amené à être gestionnaire de ressources en dehors des heures ouvré

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
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Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2022-54111

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Denis MALARDE
Téléphone :

MALARDE DENIS
Téléphone : 01.44.70.15.62

Mail : denis.malarde@enedis.fr

3 juin 2022
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Ref  22-10289.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Coordinateur Technique Branche Mecanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité à la centrale thermique diesel EDF PEI Haute Corse.
Le coordinateur technique apporte un appui technique au chef de branche mécanique
afin de contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site.
Il coordonne l'activité de la branche.
L'emploi contrôle la pertinence des demandes de Mises Sous Régime (MSR),
Il contrôle que les modes opératoires d'interventions sont appliqués et renseignés.
Il contrôle les plans qualité d'interventions en vérifiant l'exhaustivité des données.
Il réalise des analyses techniques,
Il interprète des mesures techniques et fait appliquer les actions correctrices si
nécessaire,
Il contribue à la fiabilité des interventions de sa branche en coordonnant les
ressources mises à disposition,
Il contribue à la sécurité des intervenants en s'assurant de la prise en compte, dans la
préparation et l'exécution des travaux, des risques encourus et en coordonnant
l'activité des entreprises prestataires.
Il consulte les fabricants et distributeurs pour approvisionner les pièces de rechange,
matériels et consommables nécessaires à la maintenance.
Il assure les prestations nécessaires à l'activité du service mécanique (besoin
d'usinage, fabrication de flexibles�)
Il rend compte techniquement au chef de branche de l'avancement ou des points de
blocage des interventions ou des visites réalisées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances nécessaires pour contrôler, et optimiser la marche des groupes
diesel.
Connaissance dans les domaines mécaniques, chaudronnerie et
robinetterie, pour diagnostiquer, dépanner, contrôler et optimiser la
marche des groupes diésel, auxiliaires et équipements
périphériques.
Connaissance de l'outil informatique,
Connaissance de l'ensemble des circuits de la centrale (fluides, électriques,
incendie),
Sens de l'écoute et du relationnel,
Capacité à formaliser et à transmettre des informations, Esprit d'équipe,
Sens aigu de la prévention et de la sécurité, Autonomie.
Rigueur et méthode.

Compléments
d'information

Travail en services discontinus, susceptible de participer à un roulement d'astreinte.
Le titulaire de l�emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sureté du
fonctionnement du système électrique de la Corse et, à ce titre, est susceptible d�être
maintenu à son poste en situation de crise.

Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par courriel - pas d'evoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Action
immédiate

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 29 95
Fax : thierry.payet@edf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10288.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position F CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Sénior Court Terme Qse H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Electrique Insulaire) dans le cadre des procédures et des règles commerciales et
juridiques
et du Système de Management Intégré d'EDF PEI certifié 14001.
Au sein du GR Performances et Logistique de la centrale, le chargé d'affaires QSE
participe
à développer la culture prévention-sécurité sur le site réalise des  visites de
prévention
sécurité environnement promeut la détection et le traitement des situations
dangereuses.
Il sensibilise les agents et prestataires au respect de la réglementation, de la
préservation
de l�environnement, et au tri des déchets.
Est en charge de la gestion opérationnelle des déchets du site, contrôle la bonne
application du tri des déchets et assure le suivi et la traçabilité des déchets de
l�évacuation
à l�élimination. Il est chargé de la sensibilisation des personnels et entreprises dans
ce domaine.
Rédige cahiers des charges et plans de prévention, pilote les entreprises intervenant
dans
le cadre des affaires qui lui sont confiées et fait appliquer les contrats.
Participe aux réunions de coordination des activités avec la maintenance et
l'exploitation
pour alimenter la feuille de route des affaires qu�il gère, planifier les travaux dont il
est en
charge, traiter les avis de panne de son périmètre.
Est en charge de la réalisation et du suivi des contrôles réglementaires périodiques
du site.
Il suit des dossiers de conformité réglementaire et fait assurer le traitement de non
conformités.

Est en charge de la gestion des produits chimiques et assure la traçabilité via
l�application du groupe EDF
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Profil professionnel
Recherché

Capacité d'animation et de communication : Aptitude à la conduite d'affaires et de
réunions, capacités rédactionnelles, aisance à l'oral
Goût du travail en équipe : Esprit client, pédagogie, dynamisme, autonomie.
Sens aïgu de la prévention-sécurité, sensibilité HQSE

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité dans le cadre du service discontinu.

Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 29 95
Mail : thierry.payet@edf.fr

6 juin 2022

Ref  22-08058.01 Date de première publication : 16 mai 2022

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

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières
sous Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes
(A14, A13) à proximité, ce BEX regroupe les avantages de la région parisienne et la
proximité des côtes normandes.

Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3 mailles d'exploitation qui
constituent la Délégation Intervention Exploitation Maintenance Ouest de la région Ile
de France.

L'emploi assure principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l'exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes de
travaux et de maintenance sur le réseau.

Il est missionné par le Responsable du Bureau d'Exploitation sur un grand thème
d'activités (SI, GMAO, Suivi des travaux, Pilotage RSF ...).
L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
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sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont attribuées et de sa lettre
de mission. "

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

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.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    LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( 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
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Astreinte

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

1 juin 2022

Ref  22-10281.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE STRUCTURE PALIER 1300
POLE MAE

Position F FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation  H/F

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 spécialité, réalise des
actions de « méthodes » 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.

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.

Taux activite si astreinte 55%

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

GRAFF BERTRAND
Téléphone : 02.35.99.94.01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10277.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
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SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
Eq Intervention

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaire Associé À Ca Automatismes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi est équipier
Intervention FARN dans le domaine Instrumentation Automatismes Essais.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP et de l�organisation de la FARN.

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. Emploi soumis à
aptitude DATR Catégorie A sans restriction � suivi médical spécifique FARN.
L�emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés (décalage horaire).
Permis B, C valides obligatoires
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 76 %

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

Pers
action
immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 48 00

6 juin 2022

Ref  22-10273.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ET ESSAIS
SECTION ESSAIS

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire ou le
Directeur du CNPE, du manuel qualité, des règles de fonctionnement décrites dans le
manuel d�organisation du site, des règles générales d�exploitation, des programmes
de base et  doctrines de maintenance,  des règles de sécurité-radioprotection et de
sûreté des installations applicables le Chargé d'Affaire assure le pilotage des
interventions pour des activités sous traitées ou internalisées. Il est responsable de la
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préparation des activités, du suivi de la réalisation et des résultats des affaires
confiées. Il 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 en coordonnant, si nécessaire, l'ensemble des contributeurs.Il relève les
écarts et en assure la traçabilité, il peut porter la mission de Chargé de Surveillance
et cette mission s�opère sous l�animation d�un Correspondant Métier. Il est
responsable du REX de son affaire.

Profil professionnel
Recherché

Tech expérimenté / HMI / CA
Poste à 35h.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
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 Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate

Lucio BERNARDINI
Téléphone : 02.38.29.72.40
Mail : lucio.bernardini@edf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10252.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ENVIRONNEMENT
Service RESEAU EAU ET ENVIRONNEMENT EST       44202326

Position CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde. Le service « Réseau de mesure Eau et
Environnement Est » est implanté sur le site de Grenoble et comprend 35 salariés.
L�emploi, rattaché au Chef de service, a pour missions d�assurer la surveillance des
paramètres physico-chimiques de l�eau, le suivi de l�hydrologie et de la climatologie
des Alpes, du Jura et des affluents du Rhône. Il a pour mission de contribuer, avec
les autres assistants techniques et techniciens du Service, à la réalisation des
tournées de maintenance sur les réseaux de mesure hydro-climatologiques, SMP et
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Turbidités, à la qualification et validation des données, et à la participation aux
activités de développements techniques. Il est fortement impliqué dans le domaine de
la sécurité des agents.
En parallèle, des actions régulières sont réalisées en collaboration avec le Service «
Etudes Eau et Environnement ».

Sous le pilotage des Chargés d�affaires référents d�activités et en collaboration avec
les autres Assistants Techniques, il aura pour missions :
� De participer aux activités de mesures et validations de données pour l�ensemble
des parcs de production et sera :
- Référent technique pour les aspects mesures et matériels avec l�appui des Chargés
d�Affaires
- Garant de l�évolution et de l�application rigoureuse des gestes métiers, (application
du CO)
- D�assurer la gestion des lots de matériels de mesure spécifiques au domaine avec
l�appui des Techniciens
- Participer à l�évolution des réseaux (reconnaissance terrain avec appui Chargé
d�Affaires), validation des CCTP
- Être en appui SI pour les applications relevant de son périmètre
- Assurer les relations avec les équipes de développement du Service ou d�autres
Services.  

Profil professionnel
Recherché

Suite du descriptif :
� Dans le cadre de ses missions il devra également collaborer avec les autres AT du
Service et participera aux prestations spécifiques (Chasse, Vidange, Curage, Mesure
de débits réservés, MVD et autres prestations pilotées par les chargés d�affaires du
Service Etudes �)

� L�utilisation d�outils métiers dont :
- Le suivi des données et compte rendus de tournées dans les outils métiers Green ;
Aigle, Castor
- Les contrôles métrologiques et études associées
- Le suivi du matériel dans les outils métier (Green, VP, �)

� De contribuer :
- Aux actions transverses de développement avec le Service Études Eau et
Environnement
- Aux actions proposées dans le cadre du projet d�Unité.

Profil recherché :
Compétences attendues dans le domaine de la mesure et disposant d�une formation
Bac+2 ou Bac+3. Des compétences en électricité et en métrologie seront appréciées.

Goût pour le travail en équipe, rigueur et autonomie sont des qualités recherchées
pour ce poste
Expérience en instrumentation et métrologie
Connaissance des outils World, Excel et R appréciée
Une bonne culture sécurité et une motivation pour la prévention des risques sont
requises
Capacités rédactionnelles et aptitude à animer des réunions et formations sur son
périmètre d�activités
Un bon niveau d�anglais serait un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national pour des
missions d�une durée de 3 à 5 jours
Du travail de nuit et en jours non ouvrés est possible dans le cadre de prestations
particulières (quelques jours/an)
Des périodes d�astreintes sont à prévoir sur des durées pouvant être de plusieurs
semaines
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 55 %

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

Alain ABONNEL, Chef du service REEE
Téléphone : 06.73.49.81.95

30 mai 2022

Ref  22-10247.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz Senior H/F

Description de l'emploi Le BERG, Bureau d�Etude Régional Gaz IDF réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d�investissement. Le BERG conçoit les solutions pour le raccordement
des clients ainsi que l�amélioration de la sécurité industrielle et la desserte des
clients.
L�emploi proposé est Chargé d�Etude Sénior BERG. Pour chaque demande, le
chargé d�étude BERG élabore la meilleure solution technique et financière pour :
- Le raccordement de nouveaux clients importants,
- Le traitement de fiches problème (ex : fuite, robinet bloqué) émises par
l�exploitation,
- les travaux de renouvellement, déplacement, dévoiement de réseau
- La mise en sécurité du réseau dans le cadre d�un schéma de vannage,
- L�évolution d�un réseau dans le cadre d�une étude de schéma directeur
(adaptation du réseau aux contraintes futures type évolution de la consommation,
réglementation�)
- l'impact sur le réseau des grands projets urbains (tramway, Grand Paris...)
- Des demandes d�expertises particulières : études poste, études Transport, BioGaz,
crue, requêtes�

Le chargé d�étude collabore au quotidien avec des partenaires internes (MOA,
exploitant, Développeur) ou externes (opérateur de réseau de Transport). Les
chargés d�études senior portent des missions transverses : référent territorial,
référent méthodologie ou outil, animation d�une communauté de pratique ou tutorat
d�apprenti. Ils participent activement au professionnalisme du groupe et à
l�intégration de nouveaux outils, méthodes ou arrivants.
Le Chargé d�étude utilise au quotidien les outils bureautiques et application
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Wemaps), calcul réseau (Carpathe), base
de données (GMAO), financier (pagode, outil B/I), etc... Un programme de formation
permet de maîtriser progressivement les outils ainsi que de développer ses
compétences personnelles.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché : niveau BTS et/ou expérience des métiers du gaz, notions de
mécanique des fluides
Curiosité, rigueur, envie d'apprendre, autonomie.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent Aubert
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

30 mai 2022
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Ref  22-08806.01 Date de première publication : 16 mai 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pyrénées de la DIEM Nouvelle Aquitaine Sud,
l'emploi sera basé sur le site de Lons (Pau).
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
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 Boé 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 appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 67 RUE GASTON PLANTE LONS ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

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

Astreinte

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

23 mai 2022

Ref  22-10226.01 Date de première publication : 16 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 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 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.

Le Pôle Projets 44 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 Loire Atlantique.

Au sein d'une équipe d'une dizaine 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
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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans 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
Conformément aux 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 : 2022-53979

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Romain LECOCQ
Téléphone : 06.79.17.61.83/02.28.27.52.76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-10222.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
ENEDIS LAB
ENED LAB NUMERIQUE

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi · Le développement de projets informatiques sous la technologie Angular avec appel
aux compétences PHP et MySQL

· Utilisation des dépôts GIT data et web de la DR Bretagne
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· La participation à des revues de codes collectives

· La participation à des points projets avec le métier client interne

· La participation à des animations nationales data et/ou développement web

· La participation à la bonne vie de l'équipe Enedis Lab et aux différentes animations
transverses réalisées : point sécurité, réunion de l'Enedis Lab, réunion de l'équipe
développement...

Profil professionnel
Recherché

· Vous avez déjà de l'expérience en développement informatique au sein d'Enedis et
notamment sur les technologies Angular et PHP;

· Vous avez un premier niveau de compétence en traitements et croisements de
fichiers de données ;

· Vous disposez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse, et de reporting ;

· Idéalement, vous disposez de compétences sur les requêtes SQL

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54225

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

Lieu de travail 59   RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

VIEL NICOLAS
Téléphone : 06.44.36.78.77
Mail : nicolas.viel@enedis.fr

PAREY NADEGE
Téléphone : 02.23.40.68.18

Mail : nadege.parey@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-10220.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR OUVRAGES GAZ
GR EXPLOITATION GAZ

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE
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GF  9 1 Chef De Groupe Production Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Intégré au Système de Management Intégré du Centre EDF ENGIE Corse, au sein du
Service Opérateur Ouvrages Gaz, le GR Exploitation Gaz d�Ajaccio a pour mission
l�exploitation des ouvrages de transport, stockage, production et distribution d�air
propané sur l�agglomération d�Ajaccio.

Dans ce cadre, l�emploi de Chef de Groupe Exploitation Ajaccio assure le
management du groupe production dont les missions principales sont :
- L�exploitation et la maintenance des ouvrages de stockage et de distribution gaz,
- La production d�air propané assurant l�alimentation en gaz de l�agglomération
d�Ajaccio.

L�emploi intervient au quotidien avec le groupe de techniciens pour la fourniture de
l�énergie gaz dans les conditions optimales de coût financier, de sécurité pour les
personnes et les installations.

Il respecte et fait respecter les règles de sécurité et les procédures. Il assure la
programmation de l'activité technique des agents du groupe et participe à la
surveillance, à l'entretien et à la disponibilité des installations.

Il veille à l'optimisation de la fiabilité des installations et de la qualité du gaz produit. Il
participe à l'élaboration, au suivi et à la formalisation de la maintenance des
installations, notamment celles du nouveau site de LOREGAZ.

Il est amené à effectuer régulièrement des man�uvres de conduite des installations y
compris lors de la direction des opérations de déchargement de propane et suit
quotidiennement les stocks de propane et des émissions d'air propané.

Il est l�interlocuteur privilégié des services fonctionnels et doit concourir au maintien
des compétences des chefs d�exploitation, des techniciens, et aussi à l�entretien et
l�évolution des matériels.

L�emploi participe au roulement d�astreinte production gaz avec obligation de résider
dans la zone d�habitat d�astreinte réduite, propre aux chefs d�exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des contraintes liées aux sites SEVESO seuil haut (Système de
Management de la Sécurité, POI, PPI, etc.) est indispensable pour cet emploi.
Les qualités telles que la rigueur, la maitrise de soi en toute situation, la capacité
d�adaptation, sont attendues sur cet emploi.
Vous êtes positif et constructif, déterminé et solidaire.
Vous disposez des qualités humaines d'écoute et de confiance, et vous savez vous
adapter aux situations complexes.

Compléments
d'information

Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail LORETTO- AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

astreinte
d'action
immédiate

REY-HILLION Cassandre
Téléphone : 0610970139

COLONNA Nicolas
Téléphone : 0688345130

30 mai 2022
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Ref  22-10215.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Chargé(e) D'affaires Senior  H/F

Description de
l'emploi

Membre d'une nouvelle équipe d'une quinzaine de personnes, fortement engagées au service de
GRDF, vous contribuerez, au quotidien, à déployer un environnement de travail informatique
moderne et performant.

Être Chargé(e) d'affaires au sein de l'Agence Informatique et Télécom Gaz, c'est intervenir en
véritable chef(fe) d'orchestre pour la mise en place de matériels informatiques, en coordonnant
différents prestataires sur le terrain. Votre mission sera de satisfaire les besoins des agents de
GRDF, en faisant respecter les règles de sécurité .

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré(e) à une équipe dynamique ? Vous êtes
rigoureux(se) et avez à coeur la satisfaction du client, le respect des coûts et des délais ? Vous
cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension humaine ?

Le métier de chargé(e) d'affaires est fait pour vous ! Rejoignez notre équipe !

Déménagements, audiovisuel, technologies réseau ou Wifi, .... sont autant de projets à déployer !
Pilote responsable mais jamais seul(e), vous serez épaulé(e) par une équipe d'experts.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes des domaines SI ou
immobilier.

Eligible au travail à distance, vous pourrez également prétendre à 5 JRTT par cycle de huit
semaines (A2).

Pour en savoir plus sur notre Unité :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/operateur-informatique-telecoms/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-f0-9f-8e-a5-que-fait-concr-c3-a9tement-l-oit-?typeGroup=erdf

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

- Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à contacter le manager.

- Vous pourrez bénéficier d'avantages financiers liés à la mobilité et d'un accompagnement
sur-mesure, de formations adaptées.
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- Des déplacements sont à prévoir sur la région SUD-EST GRDF.

Profil
professionnel
Recherché

- Gestion de projets

- Méthode et organisation

- Adaptabilité

- Sens du client

- Appétence pour le domaine numérique

- Permis B.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54021

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
- 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

HULEUX MARC
Téléphone : 03.28.02.73.64

Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr
Téléphone :

6 juin 2022

Ref  22-10214.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Chargé(e) D'affaires Senior  H/F
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Description de
l'emploi

Membre d'une nouvelle équipe d'une quinzaine de personnes, fortement engagées au service de
GRDF, vous contribuerez, au quotidien, à déployer un environnement de travail informatique
moderne et performant.

Être Chargé(e) d'affaires au sein de l'Agence Informatique et Télécom Gaz, c'est intervenir en
véritable chef(fe) d'orchestre pour la mise en place de matériels informatiques, en coordonnant
différents prestataires sur le terrain. Votre mission sera de satisfaire les besoins des agents de
GRDF, en faisant respecter les règles de sécurité .

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré(e) à une équipe dynamique ? Vous êtes
rigoureux(se) et avez à coeur la satisfaction du client, le respect des coûts et des délais ? Vous
cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension humaine ?

Le métier de chargé(e) d'affaires est fait pour vous ! Rejoignez notre équipe !

Déménagements, audiovisuel, technologies réseau ou Wifi, .... sont autant de projets à déployer !
Pilote responsable mais jamais seul(e), vous serez épaulé(e) par une équipe d'experts.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes des domaines SI ou
immobilier.

Eligible au travail à distance, vous pourrez également prétendre à 5 JRTT par cycle de huit
semaines (A2).

Pour en savoir plus sur notre Unité :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/operateur-informatique-telecoms/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-f0-9f-8e-a5-que-fait-concr-c3-a9tement-l-oit-?typeGroup=erdf

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

- Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à contacter le manager.

- Vous pourrez bénéficier d'avantages financiers liés à la mobilité et d'un accompagnement
sur-mesure, de formations adaptées.

- Des déplacements sont à prévoir sur la région SUD-EST GRDF.

Profil
professionnel
Recherché

- Gestion de projets

- Méthode et organisation

- Adaptabilité

- Sens du client

- Appétence pour le domaine numérique

- Permis B.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54018
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'Enedis et de GRDF.

Lieu de travail 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.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

HULEUX MARC
Téléphone : 03.28.02.73.64

Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr
Téléphone :

6 juin 2022

Ref  22-10213.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Chargé(e) D'affaires Senior  H/F

Description de
l'emploi

Membre d'une nouvelle équipe d'une quinzaine de personnes, fortement engagées au service de
GRDF, vous contribuerez, au quotidien, à déployer un environnement de travail informatique
moderne et performant.

Être Chargé(e) d'affaires au sein de l'Agence Informatique et Télécom Gaz, c'est intervenir en
véritable chef(fe) d'orchestre pour la mise en place de matériels informatiques, en coordonnant
différents prestataires sur le terrain. Votre mission sera de satisfaire les besoins des agents de
GRDF, en faisant respecter les règles de sécurité .

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré(e) à une équipe dynamique ? Vous êtes
rigoureux(se) et avez à coeur la satisfaction du client, le respect des coûts et des délais ? Vous
cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension humaine ?

Le métier de chargé(e) d'affaires est fait pour vous ! Rejoignez notre équipe !
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Déménagements, audiovisuel, technologies réseau ou Wifi, .... sont autant de projets à déployer !
Pilote responsable mais jamais seul(e), vous serez épaulé(e) par une équipe d'experts.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes des domaines SI ou
immobilier.

Eligible au travail à distance, vous pourrez également prétendre à 5 JRTT par cycle de huit
semaines (A2).

Pour en savoir plus sur notre Unité :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/operateur-informatique-telecoms/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-f0-9f-8e-a5-que-fait-concr-c3-a9tement-l-oit-?typeGroup=erdf

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

- Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à contacter le manager.

- Vous pourrez bénéficier d'avantages financiers liés à la mobilité et d'un accompagnement
sur-mesure, de formations adaptées.

- Des déplacements sont à prévoir sur la région Centre-Ouest GRDF.

Profil
professionnel
Recherché

- Gestion de projets

- Méthode et organisation

- Adaptabilité

- Sens du client

- Appétence pour le domaine numérique

- Permis B.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54016

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

Lieu de travail 4   R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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prenante

HULEUX MARC
Téléphone : 03.28.02.73.64

Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10212.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Chargé(e) D'affaires Senior  H/F

Description de
l'emploi

Membre d'une nouvelle équipe d'une quinzaine de personnes, fortement engagées au service de
GRDF, vous contribuerez, au quotidien, à déployer un environnement de travail informatique
moderne et performant.

Être Chargé(e) d'affaires au sein de l'Agence Informatique et Télécom Gaz, c'est intervenir en
véritable chef(fe) d'orchestre pour la mise en place de matériels informatiques, en coordonnant
différents prestataires sur le terrain. Votre mission sera de satisfaire les besoins des agents de
GRDF, en faisant respecter les règles de sécurité .

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré(e) à une équipe dynamique ? Vous êtes
rigoureux(se) et avez à coeur la satisfaction du client, le respect des coûts et des délais ? Vous
cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension humaine ?

Le métier de chargé(e) d'affaires est fait pour vous ! Rejoignez notre équipe !

Déménagements, audiovisuel, technologies réseau ou Wifi, .... sont autant de projets à déployer !
Pilote responsable mais jamais seul(e), vous serez épaulé(e) par une équipe d'experts.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes des domaines SI ou
immobilier.

Eligible au travail à distance, vous pourrez également prétendre à 5 JRTT par cycle de huit
semaines (A2).

Pour en savoir plus sur notre Unité :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/operateur-informatique-telecoms/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-f0-9f-8e-a5-que-fait-concr-c3-a9tement-l-oit-?typeGroup=erdf
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COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

- Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à contacter le manager.

- Vous pourrez bénéficier d'avantages financiers liés à la mobilité et d'un accompagnement
sur-mesure, de formations adaptées.

- Des déplacements sont à prévoir sur la région IDF GRDF.

Profil
professionnel
Recherché

- Gestion de projets

- Méthode et organisation

- Adaptabilité

- Sens du client

- Appétence pour le domaine numérique

- Permis B.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54012

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

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

HULEUX MARC
Téléphone : 03.28.02.73.64

Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr
Téléphone :

6 juin 2022

Ref  22-10211.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
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DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Chargé(e) D'affaires Senior  H/F

Description de
l'emploi

Membre d'une nouvelle équipe d'une quinzaine de personnes, fortement engagées au service de
GRDF, vous contribuerez, au quotidien, à déployer un environnement de travail informatique
moderne et performant.

Être Chargé(e) d'affaires au sein de l'Agence Informatique et Télécom Gaz, c'est intervenir en
véritable chef(fe) d'orchestre pour la mise en place de matériels informatiques, en coordonnant
différents prestataires sur le terrain. Votre mission sera de satisfaire les besoins des agents de
GRDF, en faisant respecter les règles de sécurité .

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré(e) à une équipe dynamique ? Vous êtes
rigoureux(se) et avez à coeur la satisfaction du client, le respect des coûts et des délais ? Vous
cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension humaine ?

Le métier de chargé(e) d'affaires est fait pour vous ! Rejoignez notre équipe !

Déménagements, audiovisuel, technologies réseau ou Wifi, .... sont autant de projets à déployer !
Pilote responsable mais jamais seul(e), vous serez épaulé(e) par une équipe d'experts.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes des domaines SI ou
immobilier.

Eligible au travail à distance, vous pourrez également prétendre à 5 JRTT par cycle de huit
semaines (A2).

Pour en savoir plus sur notre Unité :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/operateur-informatique-telecoms/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-f0-9f-8e-a5-que-fait-concr-c3-a9tement-l-oit-?typeGroup=erdf

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

- Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à contacter le manager.

- Vous pourrez bénéficier d'avantages financiers liés à la mobilité et d'un accompagnement
sur-mesure, de formations adaptées.

Des déplacements sont à prévoir sur la région IDF GRDF.

Profil
professionnel
Recherché

- Gestion de projets

- Méthode et organisation

- Adaptabilité

- Sens du client
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- Appétence pour le domaine numérique

- Permis B.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54011

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

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

HULEUX MARC
Téléphone : 03.28.02.73.64

Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr
Téléphone :

6 juin 2022

Ref  22-10210.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Chargé(e) D'affaires Senior  H/F

Description de
l'emploi

Membre d'une nouvelle équipe d'une quinzaine de personnes, fortement engagées au service de
GRDF, vous contribuerez, au quotidien, à déployer un environnement de travail informatique
moderne et performant.

Être Chargé(e) d'affaires au sein de l'Agence Informatique et Télécom Gaz, c'est intervenir en
véritable chef(fe) d'orchestre pour la mise en place de matériels informatiques, en coordonnant
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différents prestataires sur le terrain. Votre mission sera de satisfaire les besoins des agents de
GRDF, en faisant respecter les règles de sécurité .

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré(e) à une équipe dynamique ? Vous êtes
rigoureux(se) et avez à coeur la satisfaction du client, le respect des coûts et des délais ? Vous
cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension humaine ?

Le métier de chargé(e) d'affaires est fait pour vous ! Rejoignez notre équipe !

Déménagements, audiovisuel, technologies réseau ou Wifi, .... sont autant de projets à déployer !
Pilote responsable mais jamais seul(e), vous serez épaulé(e) par une équipe d'experts.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes des domaines SI ou
immobilier.

Eligible au travail à distance, vous pourrez également prétendre à 5 JRTT par cycle de huit
semaines (A2).

Pour en savoir plus sur notre Unité :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/operateur-informatique-telecoms/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-f0-9f-8e-a5-que-fait-concr-c3-a9tement-l-oit-?typeGroup=erdf

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

- Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à contacter le manager.

- Vous pourrez bénéficier d'avantages financiers liés à la mobilité et d'un accompagnement
sur-mesure, de formations adaptées.

- Des déplacements sont à prévoir sur la région IDF GRDF.

Profil
professionnel
Recherché

- Gestion de projets

- Méthode et organisation

- Adaptabilité

- Sens du client

- Appétence pour le domaine numérique

- Permis B.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54009

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

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

HULEUX MARC
Téléphone : 03.28.02.73.64

Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10209.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part  Sud Ouest
ETAT MAJOR
POLE EXPERTISE & PROFESSIONNALISATION

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10.11 1 Charge Professionnalisation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants en CRC afin de développer et maintenir leurs compétences en réponse
aux attentes du management local et aux évolutions des activités :
- Il/elle réalise les actions de professionnalisation pour les agents du CRC :
accompagnements individuels, sur la base de doubles écoutes, d'observation de
situations de travail, simulations, etc... accompagnements collectifs en salle ou sur
marguerites, animation d�atelier etc...
- Il/elle contribue à la formation des nouveaux arrivants sur le CRC.
- Il/elle effectue des comptes-rendus d'accompagnements individuels et de formations
à destination des conseillers et des managers et effectue le suivi administratif des
sessions.
- Il/elle déploie des actions de formation et des consignes concernant les évolutions
des gestes métier, les discours, les procédures, les outils, etc... à la fois sur les
activités téléphoniques de traitement des demandes clients) et les activités de gestion
: traitement des courriers, des demandes via internet ou activités liées à la vie du
contrat,
- Il/elle recueille les attentes des managers opérationnels et des conseillers et
participe au plan de développement des compétences individuelles et collectives des
conseillers.
- Il/elle réalise des bilans des compétences des agents et fait des recommandations
aux responsables d�équipe sur les procédés pédagogiques les plus adaptés.

L'emploi répond aux ambitions de la Direction des CRC Particuliers de :
- développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de formateurs,
- améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Maîtrise de l'outil SIMM et des autres outils périphériques (SGE, Oméga...),
- Maitrise du discours client
- Maîtrise des activités BO Complexes sous SIMM
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- Maîtrise des méthodes et outils de l�accompagnement
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation

Compléments
d'information

- La performance individuelle et collective est rémunérée.
- 35 heures en HIC
- Des déplacements sur les sites du CRC, et ponctuellement en appui sur les autres
CRC de la DS2C Sud Ouest, sont à prévoir.

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 5 Avenue de la Butte aux Cailles
64600 ANGLET 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.

Laurent COULON
Téléphone : 06 60 67 86 84

7 juin 2022

Ref  22-10208.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Chargé(e) D'affaires Senior  H/F

Description de
l'emploi

Membre d'une nouvelle équipe d'une quinzaine de personnes, fortement engagées au service de
GRDF, vous contribuerez, au quotidien, à déployer un environnement de travail informatique
moderne et performant.

Être Chargé(e) d'affaires au sein de l'Agence Informatique et Télécom Gaz, c'est intervenir en
véritable chef(fe) d'orchestre pour la mise en place de matériels informatiques, en coordonnant
différents prestataires sur le terrain. Votre mission sera de satisfaire les besoins des agents de
GRDF, en faisant respecter les règles de sécurité .

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré(e) à une équipe dynamique ? Vous êtes
rigoureux(se) et avez à coeur la satisfaction du client, le respect des coûts et des délais ? Vous
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cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension humaine ?

Le métier de chargé(e) d'affaires est fait pour vous ! Rejoignez notre équipe !

Déménagements, audiovisuel, technologies réseau ou Wifi, .... sont autant de projets à déployer !
Pilote responsable mais jamais seul(e), vous serez épaulé(e) par une équipe d'experts.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes des domaines SI ou
immobilier.

Eligible au travail à distance, vous pourrez également prétendre à 5 JRTT par cycle de huit
semaines (A2).

Pour en savoir plus sur notre Unité :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/operateur-informatique-telecoms/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-f0-9f-8e-a5-que-fait-concr-c3-a9tement-l-oit-?typeGroup=erdf

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

- Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à contacter le manager.

- Vous pourrez bénéficier d'avantages financiers liés à la mobilité et d'un accompagnement
sur-mesure, de formations adaptées.

- Des déplacements sont à prévoir sur la région NORD-OUEST GRDF.

Profil
professionnel
Recherché

- Gestion de projets

- Méthode et organisation

- Adaptabilité

- Sens du client

- Appétence pour le domaine numérique

- Permis B.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54015

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 5   PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ ( 59491 ) 
( 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.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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HULEUX MARC
Téléphone : 03.28.02.73.64

Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr
Téléphone :

6 juin 2022

Ref  22-10207.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE GAZ
AG IT NATIONALE GAZ HAM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Chargé(e) D'affaires Senior  H/F

Description de
l'emploi

Membre d'une nouvelle équipe d'une quinzaine de personnes, fortement engagées au service de
GRDF, vous contribuerez, au quotidien, à déployer un environnement de travail informatique
moderne et performant.

Être Chargé(e) d'affaires au sein de l'Agence Informatique et Télécom Gaz, c'est intervenir en
véritable chef(fe) d'orchestre pour la mise en place de matériels informatiques, en coordonnant
différents prestataires sur le terrain. Votre mission sera de satisfaire les besoins des agents de
GRDF, en faisant respecter les règles de sécurité .

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré(e) à une équipe dynamique ? Vous êtes
rigoureux(se) et avez à coeur la satisfaction du client, le respect des coûts et des délais ? Vous
cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension humaine ?

Le métier de chargé(e) d'affaires est fait pour vous ! Rejoignez notre équipe !

Déménagements, audiovisuel, technologies réseau ou Wifi, .... sont autant de projets à déployer !
Pilote responsable mais jamais seul(e), vous serez épaulé(e) par une équipe d'experts.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes des domaines SI ou
immobilier.

Eligible au travail à distance, vous pourrez également prétendre à 5 JRTT par cycle de huit
semaines (A2).

Pour en savoir plus sur notre Unité :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/operateur-informatique-telecoms/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-f0-9f-8e-a5-que-fait-concr-c3-a9tement-l-oit-?typeGroup=erdf
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COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

- Pour toute demande de renseignement, n'hésitez pas à contacter le manager.

- Vous pourrez bénéficier d'avantages financiers liés à la mobilité et d'un accompagnement
sur-mesure, de formations adaptées.

- Des déplacements sont à prévoir sur la région IDF GRDF.

Profil
professionnel
Recherché

- Gestion de projets

- Méthode et organisation

- Adaptabilité

- Sens du client

- Appétence pour le domaine numérique

- Permis B.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54013

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

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

HULEUX MARC
Téléphone : 03.28.02.73.64

Mail : marc.huleux@enedis-grdf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10206.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC PYRENEES OCEAN

267



Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Client Expert  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l'emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l'emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client les plus complexes : l'emploi est
l'interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment
grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des
demandes clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux
besoins de ces derniers
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites complexes ;
L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, appui au pilotage, distribution d'activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l�amplitude d�ouverture d�accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l�accord sur l�aménagement du temps de travail.
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.

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 5 Avenue de la Butte aux Cailles 64600 ANGLET   
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
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travail actuel et de votre manager.

Aurèle CHADOURNE
Téléphone :

Mail : aurele.chadourne@edf.fr

7 juin 2022

Ref  22-10205.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part  Sud Ouest
CRC PYRENEES OCEAN

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Client Expert Transverse H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l�emploi prend en charge le traitement
des demandes clients notamment complexes ou spécifiques pour lequel il fait
référence. Il assure par ailleurs des activités au service du CRC comme les
validations ou l�appui au management.

Concernant le traitement des demandes clients :
- Il prend en charge au téléphone des demandes client, notamment complexes.
L�emploi est l�interlocuteur privilégié de nos clients : il porte l�image d�EDF au
quotidien notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au
traitement efficace des demandes clients et à la vente d�offres énergétiques et de
services répondant à ses besoins de ces derniers
- Il gère les contrats, traite les différentes étapes de la facturation et du recouvrement
(redressements, délais de paiement, relances...). Il traite les réclamations écrites,
notamment complexes ;

Par ailleurs, pour une part significative de ses activités, l�emploi se voit confier par le
responsable du CRC des missions transverses au service du CRC. A ce titre :
- il participe, dans le cadre de sa délégation, à la réalisation des validations.
- il apporte un appui au contrôle managérial et contrôle qualité.
- il apporte son appui au pilotage des activités,      
- il accompagne les transformations et les projets,
- il participe à l�animation du site,
Par 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 :
- maîtrise en autonomie de l�ensemble des activités
- maîtrise des techniques de vente et de relation client
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)
- capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- sens du client et souci de la qualité des productions
- capacités d�animation et d'entraînement
- capacités pédagogiques
- force de proposition
- autonomie et engagement

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l�amplitude d�ouverture d�accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
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l�accord sur l�aménagement du temps de travail.
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.
A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 5 Avenue de la Butte aux Cailles 64600 ANGLET 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON 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.

Aurèle CHADOURNE
Téléphone :

Mail : aurele.chadourne@edf.fr

7 juin 2022

Ref  22-08282.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
LAB PROSPECTIVE OPTIMISATION MESURAGE MATERIELS DE RESEAUX

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  9.10.11 1 Technicien.ne De Recherche Mesurage Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Lab Prospective, Optimisation, Mesurage et Matériels de réseaux de RICE recherche pour
son centre d�essais d�Alfortville : un.e Technicien.ne de Recherche Mesurage Confirmé.e.

Dans le cadre des évaluations des matériels utilisés pour les infrastructures de gaz, vous êtes
en charge de la réalisation de campagnes d�essais de performance sur des matériels de
comptage et des matériels d'odorisation du gaz utilisés sur les réseaux de transport et de
distribution, ou divers autres matériels de réseaux.

Vous travaillez pour des entités internes à GRTgaz ou d�autres clients (notamment GRDF) et
êtes en relation avec des entités externes (fabricants de matériels, autres laboratoires
d�essais, autres opérateurs de réseaux gaziers�).

Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des campagnes d�essais comportant les
aspects suivants:
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-       Expérimentations de matériels gaziers (compteurs, skids d'odorisation�) sur des bancs
d'essai en air basse pression, en gaz naturel sous pression ou en hydrogène ;
-       Appui à la bonne réalisation des montages de banc d�essai ;
-       Mise en place des dispositions pour garantir la qualité métrologique (étalonnage des
appareils de banc à réaliser, respect des spécifications d�essai �) ;
-       Appui à la conception des protocoles d�essais et à la planification des travaux en étroite
collaboration avec les chargé.e.s d�essais ;
-       Acquisition des mesures et participation à l�analyse des résultats, rédaction de rapports,
préconisations, � en liaison avec les chargé.e.s d�essais ;
-      Suivi et maintenance des moyens d�essais : vérification du bon fonctionnement, maintien
en conditions opérationnelles� ;
-      Contribution à l'évolution des moyens d'essais.

Profil professionnel
Recherché

Le portrait type d'un.e technicien.ne de recherche mesurage confirmé.e :

1.Formation :
Vous possédez un BAC+2 en Mesures physiques et/ou génie industriel et maintenance et/ou,
génie électrique et informatique industrielle et/ou électronique et/ou technique physique pour
l'industrie et le laboratoire, ou tout diplôme équivalent.

2. Qualités attendues :
- Rigueur ;
- Autonomie, capacité d'organisation, sens de l'initiative ;
- Bon relationnel et capacité à travailler en équipe ;
- Aptitude à acquérir de nouvelles compétence et augmenter sa polyvalence ;
- Bonnes capacités d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles ;
- Sensibilité à la sécurité en milieu industriel,

3. Compétences attendues :
- EIA (électricité, Instrumentation et automatismes), informatique industrielle, métrologie ou
mesure physique ;
- Réalisation et l'organisation d'essais, comptage et mesurage du gaz, qualité gaz ou opération
et maintenance de réseaux ou d'équipements gaziers.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 1 Chem. de Villeneuve Saint-Georges Alfortville 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4295&idOrigine=2516&LCID=1036

Vincent DE LAHARPE
Téléphone : 06.07.95.06.91

Fax : vincent.de-laharpe@grtgaz.com

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jusqu'au 24/05
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Ref  22-10199.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 3 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Marché d'Affaires, l'emploi
assure :
- l'accueil téléphonique des clients,
- le traitement de leurs demandes courantes,
- la détection et le rebond commercial,
- le traitement des réclamations,
- le traitement de dossiers de réclamations complexes : instance d'appel,
réclamations présidence,
- l'accompagnement ponctuel du Conseiller Commercial dans le traitement de
dossiers complexes, la gestion de portefeuille ou la vente de services,
- l'appui au management,
afin de contribuer à la performance de l'équipe, à la satisfaction et à la fidélisation des
clients et à l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Responsable d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour les contacts par téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de fermeté. Votre sens de l'organisation, votre ténacité et
votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les objectifs notamment
commerciaux (de ventes et détections) qui vous sont fixés et d'évoluer au sein de
l'entreprise. De bonnes connaissances des procédures, l'aisance relationnelle,
l'empathie et le sens des responsabilités sont indispensables.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 208 Avenue Emile Counord 33000 BORDEAUX   
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-api-gesco@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.

Christophe LABORDE
Téléphone : 06 82 82 29 29

7 juin 2022
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Ref  22-09853.01 Date de première publication : 16 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

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  22-10198.01 Date de première publication : 16 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR MASSY

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.

Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs.

En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau que sur
chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la gestion
technique et financière.

Vos missions :

- Analyser et valider les dossiers clients

- Gérer la livraison du matériel

- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS

- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art

- Gérer les aléas

- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office

En tant que chargé de projet senior, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.

La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien( https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,

Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.

Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.

Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2022-54106

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

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services 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

Laurent MARRON
Téléphone : 06.66.93.70.32

Mail : laurent.marron@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

13 juin 2022

Ref  22-10195.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
ENCADREMENT ACE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence tout en garantissant la sécurité de nos équipes, vous aimez
travailler en collectif : alors vous êtes au bon endroit ! Ce poste de Responsable
d'équipe est fait pour vous !

Au quotidien vos principales missions seront les suivantes :

- Le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
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- Le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe,
respect coût/qualité/délai et Animation de la Satisfaction des clients...).
- La contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec
l'équipe et les interfaces.
- La montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
- L'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine.

Vous serez un appui du chef de pôle « imposé » sur le volet technique

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
construction, rejoignez-nous !
Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-54154

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

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

Type de services Sédentaires

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

JULIEN VAIDIE
Téléphone : 06.59.51.33.41
Mail : julien.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06.27.43.23.42

Mail : samy.abboud@enedis.fr

13 juin 2022
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Ref  22-10191.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
MARCHE D�AFFAIRES
CONQUETE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Vendeur Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi sur
son périmètre est l'interlocuteur privilégié de clients entreprises et assure des actions
de conquête sur des prospects entreprises.

Conquérir et fidéliser la valeur de son portefeuille clients, voilà les défis que relève un
Vendeur sur l'activité spécifique de conquête.
Ces principales missions sont :
- mettre en place une stratégie de conquête sur la base de 3 axes :
* Actions de prospection à travers : des rdv qualifiés transmis ; l�exploitation de
fichiers de prospection fournis ; des actions lors de déplacement sur le terrain
* Animation de fédérations
* Développement de son propre réseau interne et externe
- établir une relation commerciale durable avec ses interlocuteurs
- proposer des solutions énergétiques : fourniture électricité, gaz, services, services
additionnels autour de la fourniture et des usages, détection de projets , promotion
des solutions d�efficacité énergétique
- solliciter et coordonner l'appui d'experts internes et de filiales grâce à sa
connaissance des fonctionnements internes au Groupe EDF
- cibler les prospects et apporte de nouveaux contrats.

L�emploi participe à la fidélisation et la satisfaction des clients sur son périmètre et
contribue à l�augmentation de la valeur du portefeuille de clients de la région.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de rigueur. Votre sens de l'organisation, votre ténacité et
votre goût du challenge vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés
et d'évoluer au sein de l'entreprise. De bonnes connaissances des procédures,
l'aisance relationnelle, le sens de la pédagogie et des responsabilités sont
indispensables.

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 4 rue Claude-Marie Perroud 31000 TOULOUSE  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-api-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un seul
fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail
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actuel et de votre manager.

Jean-Christophe SANS
Téléphone : 06 85 93 58 27

7 juin 2022

Ref  22-10184.01 Date de première publication : 16 mai 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Sur l'agence Vallée Seine Soleil couvrant 140 communes des Yvelines, nous
recherchons un Responsable d'Equipe pour nos équipes TIP.

Au sein de la BO de Carrieres-Sous-Poissy :

- Vous êtes responsable d'une équipe d'une quinzaine de techniciens

- Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation en lien avec
la cellule de programmation des activités (CPA)

- Vous agissez sur les congés, astreintes, périodes de formation et de
professionnalisation de l'équipe

- Vous avez à coeur de contribuer à la montée en compétence des techniciens et de
favoriser l'internalisation des chantiers en ce sens

- Vous participez aux briefs et débriefs des interventions des techniciens sur le terrain
en conduisant les animations techniques et sécurité

- Vous contrôlez la bonne réalisation des activités des techniciens et analysez les
dysfonctionnements et mettez en oeuvre les leviers pour y remédier en appliquant les
standards managériaux

- Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétences sur leurs
activités et participez à la réalisation des entretiens annuels de votre équipe

- Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés)

- 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.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et organisation

- Autonomie
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- Bon relationnel et esprit d'équipe

- Bonne expression écrite et orale

- Sens des responsabilités, des résultats et du service

- Bonne capacité d'innovation et sens de l'écoute

- Permis B obligatoire

Vous souhaitez travailler avec des collègues motivés dans une Agence dynamique,
rejoignez-nous !

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

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-54220

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

Lieu de travail    LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( 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

BOISSELIER Jerome
Téléphone : 06.68.42.76.27

Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

SEUXET ROMAIN
Téléphone : 01.39.79.65.03

Mail : romain.seuxet@enedis.fr

3 juin 2022
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Ref  22-09907.03 Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 16 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 - Part Attractivite 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.

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
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pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

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.

Alexandre IAQUINTA
Téléphone : 07 62 72 61 89

Mail : alexandre.iaquinta@grdf.fr

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

26 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Rajout de la part attractivité de la Prime Mobilité
- ajout part attractivité

Ref  22-08653.02 Date de première publication : 29 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F

Description de l'emploi Sur l'agence Vallée Seine Soleil couvrant 140 communes des Yvelines, nous
recherchons un Responsable d'Equipe pour nos équipes TIP.

Au sein de la BO de Carrieres-Sous-Poissy :

- Vous êtes responsable d'une équipe d'une quinzaine de techniciens

- Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation en lien avec
la cellule de programmation des activités (CPA)

- Vous agissez sur les congés, astreintes, périodes de formation et de
professionnalisation de l'équipe

- Vous avez à coeur de contribuer à la montée en compétence des techniciens et de
favoriser l'internalisation des chantiers en ce sens

- Vous participez aux briefs et débriefs des interventions des techniciens sur le terrain
en conduisant les animations techniques et sécurité

- Vous contrôlez la bonne réalisation des activités des techniciens et analysez les
dysfonctionnements et mettez en oeuvre les leviers pour y remédier en appliquant les
standards managériaux

- Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétences sur leurs
activités et participez à la réalisation des entretiens annuels de votre équipe

- Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés)

- 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 avez une astreinte de chef de bordée (1 astreinte toutes les 4 semaines)

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et organisation

- Autonomie

- Bon relationnel et esprit d'équipe

- Bonne expression écrite et orale

- Sens des responsabilités, des résultats et du service

- Bonne capacité d'innovation et sens de l'écoute

- Permis B obligatoire

Vous souhaitez travailler avec des collègues motivés dans une Agence dynamique,
rejoignez-nous !

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

Compléments
d'information

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

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 : 2022-53264

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Jérôme BOISSELIER
Téléphone : 06.68.42.76.27

Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

SEUXET ROMAIN
Téléphone : 01.39.79.65.03

Mail : romain.seuxet@enedis.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-07871.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, situé à Guyancourt, vous assurerez la maitrise et la
traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents susceptibles
d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et chantiers
spécifiques).
Vous assurerez, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation
de la DR IDF Ouest. Vous programmerez, organiserez et contrôlerez dans le cadre
des règles d'exploitation et de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises
à disposition afin de contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût,
à la gestion des accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.
Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques en réalisant des visites de prévention. En
tant que CEX senior, vous animerez des sessions de sensibilisation et serez intégré à
des groupes de travail et à la gestion des interfaces internes.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon
novembre 2022.

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

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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'information

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

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR : 2022-52488

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

Type de services Sédentaires

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

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-07872.02 Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
AREX
AREX

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, situé à Guyancourt, vous assurerez la maitrise et la
traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des agents susceptibles
d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage, raccordements et chantiers
spécifiques).
Vous assurerez, l'ensemble des activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation
de la DR IDF Ouest. Vous programmerez, organiserez et contrôlerez dans le cadre
des règles d'exploitation et de sécurité, les ressources matérielles et humaines mises
à disposition afin de contribuer, dans les meilleures conditions de sécurité et de coût,
à la gestion des accès réseau, la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle.

Vous assurerez la mission de Chargé de Conduite basse tension, à ce titre, vous
piloterez les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos
décisions le diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Vous communiquerez sur les trajectoires de réalimentation des
clients. Vous contribuerez à la modernisation du système de conduite qui se
transforme avec le déploiement de Linky.

Vous pourrez également contribuer à la réalisation de chantiers sensibles, à la
préparation des accès et l'analyse des incidents. Vous jouerez un rôle déterminant
dans la prévention des risques électriques en réalisant des visites de prévention. En
tant que CEX senior, vous animerez des sessions de sensibilisation et serez intégré à
des groupes de travail et à la gestion des interfaces internes.

Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sans astreinte mais une évolution du
Bureau d'Exploitation vers un Service continu (dit "3x8") est envisagé à horizon
novembre 2022.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30 si vous y êtes éligible)
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-52487

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

Type de services Sédentaires

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

Camille GROSSETETE
Téléphone : 07.84.53.83.17

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  22-07432.02 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

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
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.

Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
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Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

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 : 2022-52005

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adrien Sicsic
Téléphone : 06.43.54.72.03

Mail : adrien.sicisic@enedis.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-08511.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère courrone, vous êtes
responsable d'une équipe en charge de la conception des réseaux de distribution et
la réalisation des propositions de raccordement sur le périmètre du marché d'affaire.

Vos missions consistent à:

- Animer l'équipe au quotidien,

- Veiller à la bonne application des fondamentaux, sensibiliser vos collaborateurs sur
la prévention et ancrer la démarche de vigilance partagée au sein des équipes et de
l'agence,

- Réaliser les revues de portefeuille des chargés de projet conception,

- Piloter la performance économique et industrielle en maîtrisant le coût global des
ouvrages,

- Respecter les objectifs financiers, d'ordonnancements et qualitatifs des projets
imposés,

- Assurer la prise en compte par les équipes des prescrits "métier",

- Professionnaliser les équipes du pôle (technique, pilotage, ...),

- Mener à bien le Projet Industriel et Humain afin de concilier performance industrielle
et approche durable, au coeur des territoires et au plus près de ses clients, pour être
au rendez-vous des mutations d'aujourd'hui et anticiper celles de demain,

- ?uvrer à la bonne application des 8 engagements du PIH en portant une attention
particulière sur l'aspect sécurité en visant le zéro accident grave ou mortel et en
divisant les délais de raccordement par deux d'ici fin 2022,

- Veiller à la bonne application de la feuille de route 2022-2025 décliné dans le projet
Carrément Ouest au travers de ses 6 axes,

Vous serez également amené à piloter des missions transverses au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :

- Aptitude au management, esprit d'équipe, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent
relationnel et des capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint, etc....).

- Connaissance de PGI, Ing-E-Pilot et des différents outils du domaine ingénierie

Des connaissances sur les sujets suivants sont appréciées :

- Le comportement électrique des réseaux,

- Les techniques de construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT,

- Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit
par une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie.

- Les dispositions règlementaires de construction d'ouvrages (arrêté technique, C11
201, C14 100),

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-52965

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

Type de services Sédentaires

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

NGOHO MORGAN
Téléphone : 06.59.67.67.00

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr

01.42.91.00.70
Téléphone :

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-01423.03 Date de première publication : 20 janv. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD 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 Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
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Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.

Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés ;

Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.

Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.

Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

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 : 2022-44737

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sylvain AUBRY
Téléphone : 06.68.06.47.09

Mail : sylvain.aubry@enedis.fr

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  22-01407.03 Date de première publication : 20 janv. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE BOURGOGNE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST - BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de CHALON SUR SAONE.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés.

Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre (CCTP) nécessaires
aux projets qui lui sont confiés ;
Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.

Pilote financièrement les dépenses de ses chantiers

Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières; afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets est recherchée.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Organisation, Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel serait
vivement appréciés.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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 : 2022-43651

Lieu de travail - 20 AVENUE VICTOR HUGO - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Hervé Pelligand
Téléphone : 06.13.49.58.42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-07973.02 Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Maint Res Linky S  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'expertise CPL est une activité nouvellement créée en lien avec le déploiement des
compteurs Linky.

La mission consiste à caractériser et localiser la cause des perturbations du signal
CPL entre un ou plusieurs compteurs et leur concentrateur.

Rattaché au Pôle AIS d'Orléans, vous mènerez en autonomie des mesures et des
analyses sur l'ensemble du territoire de la DR Centre-Val-de-Loire.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Supervision Linky dont le travail aura
permis d'éliminer les autres sources de défaillances sur la chaine communicante.

Vous participerez activement aux réunions d'animations métier organisées par les par
les instances nationales.

Profil professionnel
Recherché

Au-delà de l'autonomie et d'une implication exemplaire dans le domaine de la
sécurité, le profil souhaité réunira des compétences diverses :
- un goût prononcé pour le terrain ainsi que pour les investigations techniques
complexes,
- une bonne connaissance du réseau de distribution,
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- une aisance dans l'usage des systèmes d'information et des outils bureautiques,
- un sens prononcé de la satisfaction clients.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible, taux appliqués à Orléans : 19%(sans enfant), 24% (1 enfant), 28% (2
enfants), 33% (3 enfants et plus).
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-52255

Lieu de travail 47   AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 49 %

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

LANTENOIS PIERRE
Téléphone :

Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 16/05/2022 au 24/08/2022

Ref  22-10175.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR POLE CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale. Dans ce cadre,
vos principales missions consisteront à :
- Assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- Réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- Assurer un suivi de la qualité de la conduite
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Lorraine d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux 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 possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique.
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Horaires de journée avec évolution vers service continu possible.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-16885.

Référence MyHR : 2021-36331

Lieu de travail - 1 RUE PAUL VERLAINE - HOMECOURT ( 54310 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Charlie VERITE
Téléphone : 03.82.47.19.71

Mail : charlie.verite@enedis.fr

19 août 2022
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Ref  22-09133.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 14 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (mécanique) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité Environnement de Chinon et des Règles générales
d'exploitation , des règles de sécurité et de sureté des installations et dans le respect
des exigences nationales et réglementaires, le chargé d'affaires est responsable de la
préparation , de la conduite et des résultats des affaires relevant de son domaine
et/ou spécialité, il rédige le dossier d'intervention , ordonnance les différentes étapes ,
évalue les risques en intégrant les parades necessaires , pilote et participe avec les
prestataires à l'élaboration des PDP (plans de prévention) , Il détermine les conditions
d'intervention (régime , dispositions particulières) et contribue à la réduction
dosimétrique , Il est chargé de la coordination des activités des métiers contributeurs
ou des prestataires , il leur fixe les exigences et les objectifs à atteindre, L'emploi doit
gérer les aspects sureté - disponibilité et maitrise des couts des activités, Pour ses
affaires l'emploi s'assure en liaison avec la section planification et le fournisseur du
respect du planning des interventions par rapport à l'enclenchement prévu, L'emploi
contribue à la performance technico-économique des installations et /ou matériels
qu'il met à disposition des exploitants en exercant son role de maitrise d'ouvrage et
en assurant la diffusion et l'intégration du REX en interne comme en externe.

Compléments
d'information

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.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS :
- Sans astreinte:35%
- Avec astreinte:55%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Action
Immédiate

ANNE LAURE BLANCHET
Téléphone : 02 47 98 70 15

25 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification Famille métier
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Ref  21-23001.03 Date de première publication : 24 déc. 2021
Date de dernière publication : 14 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assure en temps réel la conduite des réseaux HTA et des
postes sources HTB/HTA de Paris pour contribuer à la réactivité optimale de la
reprise

d'alimentation, à la sûreté du système électrique. Il choisit les schémas de conduite
qui optimisent la qualité de fourniture vue du client et la performance économique du
réseau.

Il assure la traçabilité de tous les actes de conduite et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de la conduite.

Il réalise la préparation de la conduite.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du réseau HTA ou des postes sources Parisiens serait appréciée.

Sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonomie.

Niveau de formation générale souhaitée : de formation BAC +3 ou personne
disposant d'une expérience significative en Exploitation; Ingénierie réseau; poste
source; téléconduite des réseaux.

A l'issue de sa formation, le titulaire sera appelé à effectuer, en cas de nécessité de
service, des remplacements d'agent en services continus. Le poste peut évoluer en
service continu (cycle sur 7 semaines), avec un taux de service actif à 100%.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-42599

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

Type de services Sédentaires

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

Lucie GOUPY
Téléphone : 06.66.22.75.80
Mail : lucie.goupy@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Demande de prolongation au 16/05
- prolongation au 31/08

Ref  22-08439.02 Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

STORENGY France STORENGY France
STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT MÉTHODES ORDONNANCEMENT

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Planificateur (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Maintenance de l�Opérateur Industriel, le Département
Méthodes-Ordonnancement recrute un(e)                                            Planificateur (F/H)
Le poste est basé sur le stockage de Cerville, à proximité de Nancy (54).
Sous la responsabilité du cadre Méthodes-Ordonnancement et à l�aide du logiciel
Visual Planning, le Planificateur garantit une planification fiable et sécurisée, en
maximisant la disponibilité du site de Cerville et de Trois Fontaines. Pour cela, le
Planificateur :
- Applique des méthodes d�amélioration continue et d�animation du collectif pour le
bon déroulement du processus de planification des sites de Cerville et Trois Fontaines
- Construit et anime la planification stratégique (horizon 3 ans) au périmètre de Cerville

299



et de Trois Fontaines, en cohérence avec les procédures nationales et selon les
contraintes commerciales.
- Construit et anime la planification tactique du site de Cerville à fréquence mensuelle
avec une vision à 3 mois pour identifier les actions de préparation nécessaires à la
bonne réalisation des opérations, détecter et organiser les coactivités éventuelles.
- Construit et anime la planification hebdomadaire du site de Cerville en intégrant les
tâches correctives dans la planification. Il réalise le bilan de la semaine écoulée, vérifie
l�adéquation entre les activités programmées (dont les consignations) et les ressources
affectées pour la semaine à venir.
- Assure la rédaction et la diffusion des comptes-rendus de ces différentes réunions à
tous les acteurs.
- Assure au besoin l�interface avec le commercialisateur pour les demande
d�indisponibilités programmées
- Assure ponctuellement le back-Up du Préparateur du site, notamment la continuité de
la GMAO.
- Assure ponctuellement le back-Up du Coordonnateur technique du site de Trois
Fontaines, pour la continuité de planification.
Dans toutes vos activités vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens en
vous assurant du respect des consignes applicable sur ce site SEVESO III.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation Bac +2/3 en Maintenance industrielle avec une expérience
professionnelle de 3/5 ans en équipe opérationnelle ou une expérience professionnelle
reconnue de 10 ans. Vous connaissez les techniques gazières et la maintenance
d�équipements industriels. Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et
organisationnelles.
Vous démontrez particulièrement une aptitude à animer des réunions en présence de
multiples interlocuteurs de domaines différents.
Vous démontrez une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective,
une maîtrise des applications informatiques standards, une capacité d�animation
transverse, rigueur, autonomie et bon relationnel.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le site de Trois Fontaines. Participation
possible à des groupes de travail nationaux, ainsi qu�à des communauté de pratiques,
avec des déplacements au siège de Storengy à Bois-Colombes.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

Lieu de travail Storengy
Route de Laneuvelotte 54420 CERVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Angélica LAUTIER
Mail : angelica.lautier@storengy.com

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Republication n°2

Ref  22-10126.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Instrumentation Automatismes Essais
Equipe 1

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE , et des exigences définies
par le manager de première ligne ou son délégataire, l'emploi :
- réalise avec une large autonomie des opérations de diagnostic, de mesures,
d'essais, de calculs physiques et de dépannage des matériels, de contrôle afin de
contribuer à la sûreté et à la disponibilité des installations.
- identifie les risques liés à son chantier ou à ceux de l'affaire qui lui est confiée et
prend les mesures nécessaires, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens.
L'emploi conseille les exploitants par l'analyse des situations délicates ou perturbées
sur l'interface process-contrôle commande, afin de garantir la pertinence des actions
correctives.
L'emploi  contrôle et surveille les prestataires afin de garantir la qualité des
interventions sur le respect des exigences définies et la maîtrise des actions.  

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte 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 100 %.  
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 : 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 Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr
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astreinte
action
immédiate

Benjamin MAILLARD
Téléphone : 05 49 83 53 00

27 mai 2022

Ref  22-10124.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ELENGY ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION MAINTENANCE OPERATIONNELLE

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  9.10.11 1 Contremaître Maintenance Mutualisé (instrum) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la direction du Chef d�atelier Mécanique, vous réalisez des travaux de
maintenance en instrumentation, vous supervisez l�activité de terrain, vous assurez
occasionnellement  le remplacement du chef d�atelier maintenance mutualisé ou de
son adjoint afin de garantir la continuité de service de l�atelier et afin de contribuer à
la fiabilité et à la disponibilité des équipements  pour les deux sites
de Fos Tonkin et Cavaou.

En appui au chef d�atelier, Vous  organisez, planifiez  et préparez le travail de
l'équipe à court , moyen et long termes. Vous évaluez la charge de travail, la
répartissez en fonction des compétences des salariés.
. Vous évaluez la charge de travail, la répartissez en fonction des compétences des
agents.

Pour des opérations de maintenance planifiées à moyen et long terme, vous préparez
et suivez le travail confié aux équipes constituées, en interne comme aux équipes
d'entreprises extérieures. Vous précisez les interactions avec les autres équipes,
définissez les risques, lancez les approvisionnements, définissez les moyens de
manutention, menez les analyses et diagnostics techniques...
En tant que chargé ou chef de travaux, vous répartissez les tâches au sein de
l�équipe qui vous est temporairement rattachée et sensibilisez ses membres aux
risques inhérents à leurs interventions et aux mesures de sécurité à respecter.
Vous faites appel à des entreprises extérieures pour des travaux relatifs à votre
domaine en réalisant un appel d�offres pour lequel vous rédigez un cahier des
charges, le descriptif technique et réalisez l'alignement technique des réponses et le
transmettez à votre hiérarchie.
Vous êtes chargé du classement et de la tenue à jour de la documentation
informatique et papier de l�atelier.
En l�absence du chef d�atelier et de son adjoint, vous assurez la continuité des
activités courantes et prenez en charge le management de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra avoir une solide expérience des matériels et règles de sécurité dans
son domaine dans des industries de type SEVESO.

Expérience de maintenance en zone Atex
Expérience dans le GNL souhaitée
Goût pour le travail en équipe et sur le terrain
Sens de la sécurité et rigueur
Disponibilité importante
Culture de la performance

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
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grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Sites de Fos CAVAOU et de Fos TONKIN Fos sur Mer 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

-

Pascal ANFOSSI           
Téléphone : 0442477687 / 0442057304

Mail : pascal.anfossi@elengy.com

3 juin 2022

Ref  22-10116.01 Date de première publication : 13 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
BEX PDL
BEX PDL VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du bureau d'exploitation (BEX) des pays de Loire, dans le cadre des règles
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance et des missions propres du bureau d'exploitation, l'emploi assure la
conduite des réseaux gaz.

Il organise et contrôle des activités de dépannage, réparation et maintenance afin
d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la qualité du
produit gaz.

Il lui sera aussi dédié des activités de pilotage en lien avec l'exploitation des
ouvrages.

L'emploi doit participer au roulement d'astreinte d'exploitation dans le rôle de Chef
d'Exploitation à terme.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution gaz ou de transport.
Rigueur

Bon relationnel

Capacité d'animation et d'initiative
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Autonomie et exemplarité.

Facilité d'intégration des nouvelles organisations.

Excellente capacité d'analyse et de prise de décision, maitrise de soi.

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Fanny JACQUOT
Téléphone : 07.86.36.38.87

Antoine TANDONNET
Téléphone : 06.65.60.15.64

3 juin 2022
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Ref  22-10095.01 Date de première publication : 13 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
BEX BRETAGNE
BEX BRETAGNE VARIABLE

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du distributeur gaz en Région Centre Ouest, l'emploi est rattaché au Chef du
Bureau d'Exploitation Gaz Bretagne.

En respect des règles d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz
et des installations électriques associées, de la politique maintenance et des missions
propres au BEX, l'emploi participe aux activités de conduite et d�exploitation des
ouvrages.

Le Chef d'Exploitation contribue et s'assure de la sécurité des personnes et des biens,
de la gestion de l'exploitation des ouvrages gaz, de la gestion des incidents, de la
qualité et la fourniture du gaz et de la mise à jour des bases des données.

L'emploi contribue, à la préparation des autorisations de travail, des remises/retraits
d'ouvrage, à la mise à jour des bases de données, au suivi des actes
d'exploitation/maintenance.

Il contribue au suivi des processus d'exploitation par la mise à jour des tableaux de
bords, pouvant être référent d'un domaine d'activité.

Il contribuera à la réussite des déploiements et évolutions des outils informatiques
(Philéas, CIIAM, O², ...) nécessaires à la conduite des réseaux et reporting d'activités.

L'emploi participe au roulement d'astreinte selon un planning prédéterminé ce qui
impose de résider dans une zone définie par l�employeur.

Profil professionnel
Recherché

Compétence requise :

- Bonne connaissance de l'exploitation des réseaux gaz
- Rigueur
- Bonne organisation personnelle
- Capacité de communication et d'adaptation
- Capacité à travailler dans des situations sous contraintes
- Sensibilité aux règles et procédures de sécurité
- Maitrise des outils informatiques et des bases de données
- La curiosité et l'appétence pour les évolutions techniques seront nécessaires à
l'accomplissement des évolutions techniques des BEX
- Entre les attendus se retrouvent aussi : les qualités relationnelles à l'interne et à
l'externe, le travail en équipe, l'organisation, l'autonomie, l'ouverture d'esprit et la
capacité de conseil
- Goût pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Vincent ROZEC
Téléphone : 06.64.43.98.56
Mail : vincent.rozec@grdf.fr

Thierry PROUTEAU
Téléphone : 06.70.16.81.90

Mail : thierry-jacques.prouteau@grdf.fr

3 juin 2022

Ref  22-10085.01 Date de première publication : 13 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
MPTC

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Achats Gestion Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions
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L�emploi conseille les managers de proximité des entités du centre en matière d�achats et de
budget et en réalise les actes associés.

Activités

A ce titre, en particulier :

- Il conseille les managers pour son domaine de compétences.
- Il consolide les données nécessaires à l�élaboration des budgets et des reportings pour
l�activité des groupes, dans le cadre des attributions budgétaires.
- Il réalise des analyses (étude et argumentaire), émet des alertes et propose des solutions aux
managers de proximité.
- Il contrôle et participe au processus relatif à la gestion des budgets et suit les échéances
associées auprès des Pilotes de Programmes d�Activités afin d�optimiser les ressources
budgétaires.
- Il met en �uvre le processus des immobilisations.
- Il gère les dossiers achats relevant de sa responsabilité sur la totalité du cycle achat (de
l�expression de besoin en lien avec les demandeurs à la réception financière) dans le respect
des règles de l�entreprise en matière d�achat.
- Il intervient dans la définition des cahiers des charges en relation avec les prescripteurs du
centre.
- Il vérifie la qualité et la performance économique des actes d�achats dont il a la charge.
- Il participe au partage de la connaissance de l�offre fournisseurs en alimentant le REX.
- Il est le suppléant du référent régional du domaine Appui GESTION et correspondant véhicules.
Il peux participer aux réunions du réseau national Appui-Gestion.
- Il participe à l�élaboration du programme d�achats régional pour le compte du métier
Maintenance.

Il participe aux comités gestion et aux animations métier de son périmètre.

Il travaille en lien avec les Pilotes de Programmes d�activités et les pilotes métiers.

Il est en lien avec le Service ACHATS régional, les acheteurs nationaux,  la DIL, l�AIL

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine gestion, suivi budgétaires et achats ainsi que des outils qui
s�y rapportent sont souhaitez.

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.

Des déplacements sont à prévoir sur le centre Maintenance Nancy et très ponctuellement en
France.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir 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 - MPTC
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=2220379&NoLangue=1

307



Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Cheffe de MPTC au 03 83 92 25 32 ou  07 62 33 38 67. 27 mai
2022

Ref  22-10082.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

308



Compléments
d'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 : 2022-52916

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

Lieu de travail    ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

GAZEAU Olivier
Téléphone :

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

9 juin 2022

Ref  22-10071.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
ESSAIS

Position F ESSAIS
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité, des doctrines d�essais, l�emploi effectue des essais afin de
réaliser le programme de contrôle de la section.
Le champ d'intervention dans le domaine essais ou mesure comprend l'ensemble des
techniques utilisées dans le domaine de la mesure et nécessite des connaissances
en thermodynamique, en physique, en neutronique et en électricité. Le champ
d'intervention dans le domaine de l'exploitation des tranches nécessite une
connaissance de base des circuits, des régulations et du pilotage.
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L' emploi apporte un appui technique dans le domaine des activités de la section. Il
apporte son expertise au pôle intervention de la section afin de contribuer à
l�optimisation du fonctionnement de l�installation et des matériels d'essais. Il est
amené à conduire des affaires techniques relevant de son domaine d�activités. En
cas de problème technique, il analyse les dysfonctionnements et propose des
solutions qui intègrent les dimensions coûts et délais.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine essais.
Ténacité - analyse - synthèse

Compléments
d'information

L�emploi peut travailler quelques jours par an (environ 15 jours) en travaux postés (3
X8: matin, après-midi, nuit).

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume PRADURAT
Téléphone : 04 74 41 35 67

3 juin 2022

Ref  22-10064.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CHOOZ
SECTION ELECTRO MECA ESSAIS(03061)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC CHOOZ BP 167 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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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

Action
immédiate

MAROTTE Emilie 27 mai 2022

Ref  22-10063.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Lot et Garonne-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 serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne et prendrez en
charge des projets de réseaux 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 cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques, des chiffrages et des devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et
financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2022-53103

L'emploi est tenu de respecter les 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 FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SCASSO LUDOVIC
Téléphone :

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : 05.53.69.51.49

Mail : ludovic.scasso@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-10054.01 Date de première publication : 13 mai 2022

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

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

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation Mission Préparation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation du Groupement d'Usines de
Chastang, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, dans le respect de l'environnement, et dans l'assurance de performance
des installations, l'emploi réalise les activités d'exploitation, de surveillance et de
maintenance courante du Groupement.
Il participe aux activités de planification et prend des décisions dans son domaine
d'activité.
L'emploi pilote les projets relatifs aux installations qui lui sont confiées pour le compte
du Chef de Groupement.
Il apporte un soutien technique auprès des agents du Groupement. Il fait partager au
groupe les pratiques et modes opératoires à mettre en �uvre afin d'accroitre le
professionnalisme de chacun.
Pour la maintenance préventive : mise à jour, exploitation et mise à disposition des
documents (fiches de maintenance, modes opératoires, CR d'intervention...) dans la
GED pour garantir l'historisation dans la GMAO ; réalisation d'actions de maintenance
préventive.
Pour la préparation : préparation des interventions complexes et sensibles, réalisation
du CSCT à partir de l'expression de besoins, participation à la stratégie d'achat ;
anticipation des difficultés liées à l'intervention, interface avec l'exploitation,
planification des opérations, identifications des moyens matériels, humain et
documentaires nécessaires ; réalisation, communication et mise à jour de l'analyse
des risques multi domaines (délais, impact sur l'exploitation...) ; coordination de
l'activité et optimisation du planning, correction des écarts ; REX technique et
organisationnel de l'opération, mise à jour des documents.
L'emploi est correspondant opérationnel local du GU en appui à l 'interlocuteur GU et
à la MOE dans le cadre d'opérations sous pilotage externe au GU.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience
et de son projet professionnel, le candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui
suivront sa mutation, un parcours professionnalisant destiné à favoriser son
intégration et son déroulement de carrière.
Profil du candidat :
- Connaissances mécaniques, hydrauliques.
- Connaissances en logiciels bureautiques : excel et word.
- Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut, uniquement en cas de déménagement).

Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
période de crue. A ce titre, vous devrez résider dans un périmètre de 40 min autour
de l�usine et bénéficierez du versement de l�Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail Groupement d'Usines de CHASTANG 19220 SERVIERES LE CHATEAU  
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Sébastien FARGE
Téléphone : 05 55 28 59 01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

27 mai 2022

Ref  22-09506.03 Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Logistique Nucléaire (47)
- DEFI ((Déchets Expéditions Filtrations) (78)

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

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Defi - Ef H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le chargé d�affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Déchets Expéditions Filtrations (DEFI) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe DEFI a en charge la gestion des déchets conventionnels et radioactifs, la
maintenance des filtres d�eau et d�air, le remplacement des résines échangeuses
d�ions, la gestion des transports de matière dangereuses, la manutention, le contrôle
radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la gestion du colisage.
Le chargé d�affaires aura pour missions de :
Préparer l�affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d�offres et commandes de prestations
- Construire l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d�interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l�offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d�Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle son activité
- Contribuer à la performance de son affaire en étant présent sur le terrain

Analyser la fin d�intervention
- Traiter les constats et d�en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l�analyse de fin d�intervention, de la capitalisation et du REX
des activités
- Assurer le suivi financier de son affaire

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

SERVICES ACTIFS 35 % HORS ASTREINTE

SERVICES ACTIFS 55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE
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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
- Modification de la vacance

Ref  22-09231.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction Santé Sécurité Qualité de Vie au Travail
Pôle Prescriptions et Projets

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11.12.13 1 Formateur H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

L�emploi de Formateur au sein du pôle Prescriptions et Projets de la DSSQVT consiste à assurer
les Formations Initiales et les Maintiens et Actualisations des Compétences des Sauveteurs
Secouristes au Travail de Window conformément aux directives de l�INRS et référentiels RTE.
Il est responsable de la qualité de l�enseignement (technique et pédagogique) des sessions qu�il
anime au sein desquelles il développe les thèmes relatifs à la prévention des risques
professionnels.
Le formateur SST contribue aux activités de ses Equipes Pédagogiques Locale et Régionale.
Il peut être amené, avec la validation de son management, à réaliser des prestations
d�information en prévention sur le périmètre de ses compétences de formateur (IGU, semaine
sécurité, information lors de réunion d�équipes, �).
Ces activités impliquent un travail en proximité avec les autres formateurs SST de Window.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert des capacités d�animation.

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 Immeuble Window
7C place du Dôme
92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
( 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=2218002&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 06.22.07.69.28

2 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date forclusion

Ref  22-07372.02 Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

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

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 Intervention Batignolles, vous appuyez votre hiérarchie dans le
management et l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens et les responsables
technique 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

316



Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la prévention ainsi que
dans le domaine réseaux HTA, BT et clientèle. Constructif, force de proposition,
autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et des
qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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 : 2022-50304

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

Type de services Sédentaires

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

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

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 0699630617

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

ZAMBRANA GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 31/08

Ref  22-10034.01 Date de première publication : 13 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
CPA ALLIER

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'agence interventions de l'Allier, en tant
que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités polyvalentes afin de
contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :
- Piloter des activités tel que l'élagage, les programmes de diagnostique réseau, les
demandes PRAC, et SGE;
- Participer au revue hebdo des BO afin d'optimiser les activités et les chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases;
- Réaliser l'ouverture de chantier ponctuel et en faire le suivi;
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle;
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité;
- Recevoir et transmettre des appels téléphonique (CAD,ACE, TIP etc...).

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse, d'adaptation et votre
aptitude à organiser les activités et à gérer les priorités.

Le poste demande de pourvoir analyser le plan de charge en fonction du modelé
d'activité de l'Agence. De bonnes connaissances sur l'outil Excel serait un plus.

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.

Conformément aux 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 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),
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- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-53770

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

Lieu de travail 7 R MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

Jérome PINQUIER
Téléphone : 06 59 40 10 89

Mail : jerome.pinquier@enedis.fr

Romain BAURAND
Téléphone : 06 40 36 30 19

Mail : romain.baurand@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-08231.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers de construction en particulier les ouvrages
individuels ou collectifs, la construction ou renouvellement de CI/CM, les extensions
de réseau�
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue à
la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes. Il réalise les évaluations de nos fournisseurs
et respecte les règles de l�entreprise en matière de sécurité. Il garantit une bonne
visibilité de ses affaires à travers l�exhaustivité des éléments mis dans les outils
informatiques de l�entreprise.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
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sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera à faciliter
les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation, de
développement, du BERG, de la carto et d'ingénierie.
Il a une capacité d�autonomie dans son activité et rend compte de l�avancement de
ses dossiers.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, sirocco, travodoc, SAP) sont
nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Antoine LAVEINE
Téléphone : 03.89.62.34.96 07.60.67.14.72

Mail : antoine.laveine@grdf.fr

23 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.05.2022 AU 23.05.2022 INDICE 02

Ref  22-09898.02 Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 13 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.
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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 %. Cet emploi est susceptible de comporter une mission en
lien avec les activités liées au combustible (pilote machine, responsable BK, chef de
chargement�)
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 )

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout complément d'information

Ref  22-10031.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MRI ELEC

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention 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 :
- assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
- coordonne ou réalise des interventions délicates transverses et/ou sensibles
afin de garantir la qualité des interventions et de contribuer à la disponibilité des
matériels.

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-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Carole Le Berre
Téléphone : 03.24.36.31.00

27 mai 2022

Ref  22-06019.02 Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
BASE COMPTAGE PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous décidiez de rejoindre la seule agence d'interventions du Service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris ?

Dans une agence dynamique, en constante évolution, vous participez à la
sécurisation de plus de 210 millions d'? de chiffre d'affaires annuel.

Vous aimez travailler en équipe, vous souhaitez découvrir un métier riche et diversifié
?

L'AISMA recrute ! Pourquoi pas vous ?

Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :

- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
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consommateurs de Paris (Elysée, bâtiments historiques, restaurants, etc.),

- assurer toutes les opérations de maintenance et dépannages permettant la
réception des informations de comptage électrique sur le périmètre des clients
industriels C1-C4 (28 000 clients qui représentent plus de la moitié de l'énergie
consommée sur le territoire parisien).

L'AISMA recherche un-e responsable de groupe de la base opérationnelle d'Equation
(Paris 18ème).

A ce titre, vous managez un groupe d'une quinzaine de techniciens d'interventions
spécialisées, en lien avec le responsable d'équipe et le(s) technicien(s) sénior,
notamment vous :

- Garantissez le respect des règles de sécurité, du code de bonne conduite, du
prescrit, proposez et assurez la mise en application des plans d'actions prévention

- Assurez l'optimisation de l'activité quotidienne fonction des missions, des priorités,
des ressources et des aléas terrain et suivez les indicateurs de performance

- Impulsez la démarche de satisfaction clients

- Garantissez le maintien des compétences (techniques, SI, clients, etc.) et participez
au pilotage du plan de formations

- Accompagnez les parcours professionnels

- Contribuer à instaurer et maintenir une réelle dynamique collective

- Pilotez la performance individuelle / collective, réalisez les entretiens annuels et le
suivi des objectifs

Profil professionnel
Recherché

- Êtes l'interface entre la base opérationnelle et la hiérarchie de l'agence

- Favorisez l'harmonisation des pratiques avec la base de Tolbiac et fluidifiez les
interfaces avec les autres équipes de l'agence

- Portez et démultipliez les projets d'agence et d'entreprise

- Êtes investi au sein d'une équipe d'encadrement soudée pour participer à l'évolution
des process et la mise en place d'interfaces efficaces avec les autres équipes /
agences

Des missions transverses pourront également vous être confiées en fonction de
l'évolution de l'activité.
Vous aimez le management, vous êtes dynamique ?

Vous faites preuve d'autonomie et de leadership, vous savez gérer les priorités et
souhaitez mettre ces compétences à profit au sein d'une agence aux activités variées
et passionnantes ?

Vous savez être force de propositions et aimez relever des challenges dans un
environnement mouvant ?

Ce poste est fait pour vous ! Alors pourquoi hésiter ? Postulez !

Compléments
d'information Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et

d'accompagnement personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes
les équipes de l'agence.
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L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur. (ATT : A3)

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

L'emploi est accessible aux personnes en situation de handicap.

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

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

Référence MyHR : 2022-50378

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

Type de services Sédentaires

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

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

DESIREE BLOCH
Téléphone :

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

BLOCH DESIREE
Téléphone :

Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 31/08

Ref  22-10295.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

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 Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien. La Direction Régionale Paris assure la
construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des réseaux de distribution
d'électricité sur le département de Paris.

Au sein de l'Agence Cartographie Paris, en tant que Responsable de groupe assure

o L'encadrement opérationnel des équipes de gestionnaires de bases de données et
gestionnaires de bases de données experts

o Le pilotage de l'activité et sa contribution à l'atteinte des objectifs de l'Agence
(fiabilité et cohérence des bases de données, performance du réseau et satisfaction
client)

o La mise en oeuvre de l'activité géomatique au sein de l'Agence et aux interfaces

o L'entretien de relations de qualités avec l'ensemble des parties prenantes internes
(maîtrise d'ouvrage de décision, exploitation, comptage, interlocuteurs privilégiés ville
de Paris etc.) et externes (concessionnaires, etc.)

o Le maintien et le développement du professionnalisme des équipes, de la montée
en compétence de chacun.

Profil professionnel
Recherché

· Vous faites de la sécurité un incontournable dans votre activité

· La connaissance des outils cartographie

· Gout pour le management

· Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités

· Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

· Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

· Vous avez le goût de l'animation et de la pédagogie

Compléments
d'information

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

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-54090

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 13   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

0
Téléphone :

COUAILHAC AZIZA
Téléphone : 01.44.70.87.20

Mail : aziza.couailhac@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10292.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  10.11.12 1 Chef De Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Electrique Insulaire).
Le Chef de Quart dispose de la délégation de Chargé d�Exploitation, il dirige l'activité
de l'équipe conduite et fixe les priorités d'intervention pour obtenir l'optimum
technico-économique de l'outil de production.
L'emploi exerce ses activités dans le cadre :
- des doctrines d�exploitation et de maintenance des installations,
- des consignes d'exploitation déterminant les actions à réaliser,
- des règles de sécurité définies par le recueil de prescription et par l�UTE C18-510
- du système de management d'EDF PEI.
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L'emploi nécessite une disponibilité liée à l'obligation de continuité de service
nécessitant le travail en services continus (3 x 8).
Dans l'exercice de ses fonctions, le Chef de Quart est amené à :
- manager son équipe de quart et conduire les entretiens annuels d�évaluation,
- respecter le programme d'exploitation préétabli,
- surveiller le bon fonctionnement des machines et réagir efficacement à toute
anomalie ou demande non prévue dans le respect du Contrat Producteur,
- optimiser le fonctionnement pour minimiser la consommation spécifique et les arrêts
fortuits,
- Analyser les pannes et proposer des actions correctives,
- expliquer les dysfonctionnements dans les évolutions des paramètres moteurs,
- Rédiger les rapports d'incidents et les demandes de travaux,
- appliquer et faire respecter les consignes de sécurité
- anticiper.
Durant les périodes hors quart, le Chef de Quart (et son équipe) réalise des activités
liées à l'exploitation (mises à jour de consignes), des formations sur simulateur, le
pilotage d�activités terrain pour l�équipe.
Au titre des activités liées à la sûreté et sécurité, il intègre et respecte (ou fait
respecter), le respect des VLE, les consignes du POI & les consignes en cas d�alerte
météo.

Profil professionnel
Recherché

- Manager,
- être autonome,
- aimer le travail en équipe,
- respecter des consignes de sécurité,
- avoir des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exploitation d'un
système de contrôle commande numérique piloté par automate ainsi qu'à l'utilisation
des fonctions de dialogues à partir d'un PC,
- avoir des connaissances théoriques et pratiques de l'exploitation des centrales
électriques,
- avoir une formation technique en schéma logique, électricité, mécanique et contrôle
commande,
- connaître l'architecture du contrôle-commande,
- connaître le fonctionnement général d'une unité de production et ses
entrées-sorties,
- connaître l'architecture et le fonctionnement des circuits de la centrale.
Une expérience dans une ICPE serait appréciée

Compléments
d'information

L'emploi requiert une formation au Port des ARI.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique de Corse et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail CENTRALE ELECTRIQUE DE LUCCINANA B LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

LECOMTE Jérôme
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

PAYET Thierry
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

6 juin 2022
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Ref  22-10291.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position E EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  10 1 Chef De Quart H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Electrique Insulaire).
Le Chef de Quart dispose de la délégation de Chargé d�Exploitation, il dirige l'activité
de l'équipe conduite et fixe les priorités d'intervention pour obtenir l'optimum
technico-économique de l'outil de production.
L'emploi exerce ses activités dans le cadre :
- des doctrines d�exploitation et de maintenance des installations,
- des consignes d'exploitation déterminant les actions à réaliser,
- des règles de sécurité définies par le recueil de prescription et par l�UTE C18-510
- du système de management d'EDF PEI.
L'emploi nécessite une disponibilité liée à l'obligation de continuité de service
nécessitant le travail en services continus (3 x 8).
Dans l'exercice de ses fonctions, le Chef de Quart est amené à :
- manager son équipe de quart et conduire les entretiens annuels d�évaluation,
- respecter le programme d'exploitation préétabli,
- surveiller le bon fonctionnement des machines et réagir efficacement à toute
anomalie ou demande non prévue dans le respect du Contrat Producteur,
- optimiser le fonctionnement pour minimiser la consommation spécifique et les arrêts
fortuits,
- Analyser les pannes et proposer des actions correctives,
- expliquer les dysfonctionnements dans les évolutions des paramètres moteurs,
- Rédiger les rapports d'incidents et les demandes de travaux,
- appliquer et faire respecter les consignes de sécurité
- anticiper.
Durant les périodes hors quart, le Chef de Quart (et son équipe) réalise des activités
liées à l'exploitation (mises à jour de consignes), des formations sur simulateur, le
pilotage d�activités terrain pour l�équipe.
Au titre des activités liées à la sûreté et sécurité, il intègre et respecte (ou fait
respecter), le respect des VLE, les consignes du POI & les consignes en cas d�alerte
météo.

Profil professionnel
Recherché

- Manager,
- être autonome,
- aimer le travail en équipe,
- respecter des consignes de sécurité,
- avoir des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exploitation d'un
système de contrôle commande numérique piloté par automate ainsi qu'à l'utilisation
des fonctions de dialogues à partir d'un PC,
- avoir des connaissances théoriques et pratiques de l'exploitation des centrales
électriques,
- avoir une formation technique en schéma logique, électricité, mécanique et contrôle
commande,
- connaître l'architecture du contrôle-commande,
- connaître le fonctionnement général d'une unité de production et ses
entrées-sorties,
- connaître l'architecture et le fonctionnement des circuits de la centrale.
Une expérience dans une ICPE serait appréciée

Compléments
d'information

L'emploi requiert une formation au Port des ARI.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique de Corse et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.
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Lieu de travail CENTRALE ELECTRIQUE DE LUCCINANA B LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

LECOMTE Jérôme
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

PAYET Thierry
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10290.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11.12 1 Chef De Branche Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité à la centrale thermique diésel EDF PEI Haute Corse.

L'emploi exerce ses activités :
- dans le cadre des consignes d'exploitation déterminant les actions à réaliser,
- dans le cadre des doctrines de maintenance des installations,
- dans le cadre des règles de sécurité définies par le recueil de prescription,
- dans le cadre du système de management d'EDF PEI.

Sous la responsabilité du Chef de GR et du cadre ordonnancement en son absence,
en coordination avec les autres équipes (conduite, branche électrique, intervenants
extérieurs..), le chef de branche :
- Garantit le fonctionnement et l'efficacité de ses équipes  en organisant les activités,
en assurant le maintien des compétences et en contrôlant les résultats.
- Garantit une fiabilité des interventions de sa branche en coordonnant les ressources
mises à disposition et répond en temps réel et en temps différé, aux activités de
maintenance mécanique diesel. Met au point des méthodes de maintenance et
d'intervention dans un souci d'optimisation technico-économique.
- Contribue à la performance des installations en favorisant l'amélioration des
compétences des membres de son organisation subordonnée, en organisant les
interventions de maintenance nécessaires au fonctionnement des installations au
quotidien et en participant aux analyses d'incidents, diagnostics en lien avec les
autres acteurs de la centrale. En rédigeant ou en contrôlant les rapports d'incidents
ou d'analyses techniques, y compris les données et compte rendus en GMAO.
- Contribue à la sécurité des intervenants en s'assurant de la prise en compte, dans la
préparation et l'exécution des travaux, des risques encourus, et en coordonnant
l'activité des entreprises prestataires.
- Contribue, en tant que membre de l'équipe de pilotage du GR, au portage de
politiques, d'objectifs et résultats, et de la communication auprès du personnel.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, autonomie, réactivité face aux évènements.
Aptitude à encadrer des équipes opérationnelles.
Connaissance dans les domaines mécaniques, chaudronnerie et robinetterie, pour
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diagnostiquer, dépanner, contrôler et optimiser la marche des groupes diésel,
auxiliaires et équipements périphériques.
Aptitudes à analyser l'exploitation de la centrale, intégrer le retour d'expérience.
Aptitudes dans la gestion de contrats d'achats et de prestations (CCTP, Consultation,
Evaluation, Validation, accès, réglementation, plan de prévention décret de 1992..)
Connaissance de l'outil informatique.
Sens de l'écoute et du relationnel.
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et à transmettre des informations.
Esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Travail en services discontinus, susceptible de participer à un roulement d'astreinte.
Le titulaire de l�emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sureté du
fonctionnement du système électrique de la Corse et, à ce titre, est susceptible d�être
maintenu à son poste en situation de crise.

Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par courriel - pas d'evoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Action
immédiate

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 29 95
Fax : thierry.payet@edf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10287.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Haute Corse

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11.12 1 Chef De Branche Electrique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité à la centrale thermique diésel EDF PEI Haute Corse.

L'emploi exerce ses activités :
- dans le cadre des consignes d'exploitation déterminant les actions à réaliser,
- dans le cadre des doctrines de maintenance des installations,
- dans le cadre des règles de sécurité définies par le recueil de prescription ainsi que
l'UTE C18-510,
- dans le cadre du système de management d'EDF PEI.

Sous la responsabilité du Chef de GR et du cadre ordonnancement en son absence,
en coordination avec les autres équipes (conduite, branche électrique, intervenants
extérieurs..), le chef de branche :
- Garantit le fonctionnement et l'efficacité de ses équipes  en organisant les activités,
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en assurant le maintien des compétences et en contrôlant les résultats.
- Garantit une fiabilité des interventions de sa branche en coordonnant les ressources
mises à disposition et répond en temps réel et en temps différé, aux activités de
maintenance électrique. Met au point des méthodes de maintenance et d'intervention
dans un souci d'optimisation technico-économique.
- Contribue à la performance des installations en favorisant l'amélioration des
compétences des membres de son organisation subordonnée, en organisant les
interventions de maintenance nécessaires au fonctionnement des installations au
quotidien et en participant aux analyses d'incidents, diagnostics en lien avec les
autres acteurs de la centrale. En rédigeant ou en contrôlant les rapports d'incidents
ou d'analyses techniques, y compris les données et compte rendus en GMAO.
- Contribue à la sécurité des intervenants en s'assurant de la prise en compte, dans la
préparation et l'exécution des travaux, des risques encourus, et en coordonnant
l'activité des entreprises prestataires.
- Contribue, en tant que membre de l'équipe de pilotage du GR, au portage de
politiques, d'objectifs et résultats, et de la communication auprès du personnel.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, autonomie, réactivité face aux évènements.
Aptitude à encadrer des équipes opérationnelles.
Connaissance dans les domaines électriques, courants forts, courants faibles,
instrumentation et SNCC pour diagnostiquer, dépanner, contrôler et optimiser la
marche des groupes diésel, auxiliaires et équipements périphériques.
Aptitudes à analyser l'exploitation de la centrale, intégrer le retour d'expérience.
Aptitudes dans la gestion de contrats d'achats et de prestations (CCTP, Consultation,
Evaluation, Validation, accès, réglementation, plan de prévention décret de 1992..)
Connaissance de l'outil informatique.
Sens de l'écoute et du relationnel.
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et à transmettre des informations.
Esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Travail en services discontinus, susceptible de participer à un roulement d'astreinte.
Le titulaire de l�emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sureté du
fonctionnement du système électrique de la Corse et, à ce titre, est susceptible d�être
maintenu à son poste en situation de crise.

Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par courriel - pas d'evoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Action
immédiate

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86

Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 29 95
Fax : thierry.payet@edf.fr

6 juin 2022

Ref  22-09452.02 Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
Groupement d'Usines Rance

Position E EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  10.11 1 Assistant Technique 3 H/F

Description de l'emploi Création d�emploi dans le cadre de la mise en �uvre de la nouvelle organisation du
Groupement d�Usines Rance.
Le GU Rance assure l�exploitation d�ouvrages hydroélectriques en Bretagne et
Normandie. La prise de travail est située à l�usine marémotrice de la Rance, sur la
commune de La Richardais, entre Dinard et St Malo.
Dans le cadre des règles générales de conduite et de maintenance des ouvrages
hydrauliques, des exigences en matière de santé-sécurité au travail, de sûreté
hydraulique et d�environnement, des plannings d'indisponibilités et de la planification
des activités, l�emploi :

� assure le relai entre le coordonnateur en charge du pilotage du PML et l�équipe
opérationnelle en charge de la réalisation de la maintenance, il a donc un rôle
d�animation de l�activité de maintenance courante ;
� s�assure de la préparation des activités de maintenance, incluant l�analyse des
risques ;
� assure la bonne réalisation du PML et est garant des données GEMHYDRO ;
� réalise des opérations de maintenance courante et de surveillance des installations
;
� réalise des man�uvres d�exploitation ;
� anime le retour d�expérience de la maintenance courante ;
� assure un soutien technique auprès des équipes dans le domaine de la
maintenance des équipements industriels ;
� assure la mise en �uvre des PFI au sein des activités de maintenance courante  et
d�exploitation;
� contribue à la construction du planning des activités en collaboration avec le
coordonnateur responsable de la planification des activités ;
� rédige des plans de prévention et délivre des régimes conformément aux
délégations reçues ;
� est missionné sur des domaines MRO spécifiques ;
� peut être désigné interlocuteur GU pour certains processus et dans le pilotage de
certaines affaires et à ce titre assurer l�interface avec la MOE ou les prestataires ;
� à terme, l�emploi portera la responsabilité de chargé d�exploitation, et de ce fait
sera intégré au roulement d�astreinte concerné

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et dans le
dépannage des aménagements constitue un atout majeur.
- Connaissance en électrotechnique appréciée,
- Connaissance dans le domaine SST appréciée,
- Aptitude à travailler en équipe,
- Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés,
- Rigueur et organisation,
- Capacités d'analyse, de rédaction et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste comportera à terme une mission de Chargé d�exploitation (astreinte
d�action immédiate de niveau 2).
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte d'action
immédiate (Pers 530), portant le taux de l'emploi à 48%.
Logement dans le périmètre de la zone d'habitat d'astreinte suivant l'application de la
Décision de la DRH GROUPE 17-003 du 01/07/2017 et de la Décision de la DPIH sur
les modalités de calcul de l�ISPH du 27/06/2017.

En cas de mobilité géographique AVEC déménagement :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est
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obligatoire)
- Logement locatif possible à la Cité de la Richardais au bord de la mer.
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d�accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d�informations !).

Lieu de travail Usine marémotrice de la Rance LA RICHARDAIS 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via
l�outil e-CS en suivant le lien suivant et en indiquant la référence de
la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est
disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
Niveau
2

CHEVREAU François-Régis
Téléphone : 06 71 60 33 07

GUIRAUD Valérie
Téléphone : 06 80 40 99 67

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément d'info mobilité

Ref  22-10136.02 Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ELENGY ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION MAINTENANCE OPERATIONNELLE

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  10.11.12 1 Chef D�atelier Adjoint Maintenance Mutualisé (instrum) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la direction du Chef d�atelier Instrumentation, vous préparez et réalisez des
travaux de maintenance en instrumentation, vous supervisez l�activité de terrain,
contribuez à la fiabilité et à la disponibilité des équipements et assurez le
remplacement du chef d�atelier afin de garantir la continuité de service de l�atelier
Instrumentation pour les deux sites de Fos Tonkin et Cavaou.

En appui au chef d�atelier, Vous  organisez, planifiez  et préparez le travail de
l'équipe à court , moyen et long termes. Vous évaluez la charge de travail, la
répartissez en fonction des compétences des salariés.
. Vous évaluez la charge de travail, la répartissez en fonction des compétences des
agents.

Pour des opérations de maintenance spécifiques, correctives et les urgences, vous
préparez et suivez le travail confié aux équipes constituées, en interne comme aux
équipes d'entreprises extérieures. Vous précisez les interactions avec les autres
équipes, définissez les risques, lancez les approvisionnements, définissez les
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moyens de manutention, menez les analyses et diagnostics techniques...
En tant que chargé ou chef de travaux, vous répartissez les tâches au sein de
l�équipe qui vous est temporairement rattachée et sensibilisez ses membres aux
risques inhérents à leurs interventions et aux mesures de sécurité à respecter.
Vous faites appel à des entreprises extérieures pour des travaux relatifs à votre
domaine en réalisant un appel d�offres pour lequel vous rédigez un cahier des
charges, le descriptif technique et réalisez l'alignement technique des réponses et le
transmettez à votre hiérarchie.
Vous êtes chargé du compagnonnage des nouveaux arrivants dans l�atelier.
Vous êtes chargé de piloter l�amélioration continue des méthodes de travail
employées, à la maille de votre équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra avoir une solide expérience des matériels et règles de sécurité dans
son domaine dans des industries de type SEVESO.
Capacité d�animation d�équipe
Expérience de maintenance en zone Atex
Expérience dans le GNL souhaitée
Sens de la sécurité et rigueur
Disponibilité importante
Culture de la performance

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Sites de Fos CAVAOU et de Fos TONKIN Fos sur Mer 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

-

Pascal ANFOSSI           
Téléphone : 04 42 47 76 87 / 04 42 05 73 04

Mail : pascal.anfossi@elengy.com

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout lieu de travail

Ref  22-10261.01 Date de première publication : 16 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
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SECTION CHARGE D'AFFAIRES

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Et Projets ( Tem Levage ) 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 et les correspondants métier MTE , il assure le pilotage
de l'ensemble des activités de maintenance et contrôles réglementaires du domaine
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.
Les principaux attendus du poste sont :
- référent technique des activités levage tem
- pilote de l'organisation des CA Levage tem en lien avec le management de la
section
- réalisation des remontées budgétaires et suivi budgétaire
- gestion contractuelle des contrats levage et rencontre avec les fournisseurs
- pilote et suivi des activités attribuées

- 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 levage
Référent technique dans son domaine; bonne connaissance des activités levage
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
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Action
Immédiate

DEJEANTE MATHIEU
Téléphone : 02.38.29.76.32

Mail : mathieu.dejeante@edf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10260.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
7046 IEG
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  10.11 1 Commercial Marché Public H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Commercial Marché Public a pour principale finalité de promouvoir et
vendre les offres et les services sur les marchés publics et parapublic - hors périmètre
de marché SIEDS (collectivités, EPCI et communes) - dans un but de fidélisation et
de conquête.

Les missions attendues de l�emploi sont :
� Fidéliser les clients,
� Placer et vendre les offres et services en marché réglementé et libéralisé (objectifs
de vente fixés annuellement), par le biais des réponses aux appels d�offres publics
en lien avec les gestionnaires A.O,
� Conquérir de nouveaux clients,
� Développer une présence continue auprès des acteurs du marché (prescripteur,
utilisateur, décideur�),
� Garantir une qualité de service et développer une présence continue et efficace
auprès des clients.

Profil professionnel
Recherché

� Bac +3 (profil technico-commercial),
� Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l�énergie et de ses
techniques,
� Connaissances techniques énergies (RT, distribution, raccordement, utilisation des
énergies),
� Sens de la relation client, capacité d�écoute et d�identification des
besoins,capacité à identifier les circuits de décisions, négociation et techniques
commerciales,
� Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique.

Compléments
d'information

� Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT  
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( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

DESBAS Nicolas-Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11

Mail : recrutement@seolis.net

6 juin 2022

Ref  22-08234.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
ENEDIS LAB
ENED LAB NUMERIQUE

Position E SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONCEPTEUR DEVELOPPEUR

GF  10.11.12 1 Concepteur Développeur  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-01162 du 18/01/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

· La réalisation de projets de dataviz principalement sous Power BI et le cas échéant
sous jaspersoft

· La réalisation de projets no code sur la plateforme Dataiku

· Le développement de projets informatiques sous la technologie Angular avec appel
aux compétences PHP et MySQL

· Utilisation des dépôts GIT data et web de la DR Bretagne

· L'audit cyber des codes que vous avez développés

· La participation à des revues de codes collectives

· La participation à des points projets avec le métier client interne

· La participation à des animations nationales data et/ou développement web

· La participation à la bonne vie de l'équipe Enedis Lab et aux différentes animations
transverses réalisées : point sécurité, réunion de l'Enedis Lab, réunion de l'équipe
développement...
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· En lien avec un chef de projets numériques, participation à la rédaction de
documents de cadrage sur la mise en oeuvre du projet (passeport RGPD,
spécifications fonctionnelles...)

Profil professionnel
Recherché

· Vous avez déjà de l'expérience en développement informatique au sein d'Enedis et
notamment sur les technologies Angular et PHP;

· Vous avez un premier niveau de compétence en traitements et croisements de
fichiers de données ;

· Vous avez des compétences en dataviz ;

· Vous disposez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse, et de reporting ;

· Idéalement, vous disposez de compétences sur les requêtes SQL et avez déjà
pratiqué des outils de no code

Vous possédez un bon relationnel, êtes curieux(se), autonome, et aimez travailler en
équipe

Compléments
d'information

Le lieu de travail pourra être défini en Bretagne en dehors de Rennes le cas échéant
en fonction de la localisation du candidat.

Référence MyHR : 2022-43894

Lieu de travail 64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

VIEL NICOLAS
Téléphone : 06.44.36.78.77
Mail : nicolas.viel@enedis.fr

25 mai 2022

Ref  22-06779.02 Date de première publication : 8 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
ETAT MAJOR
AQHSE
AQHSE 54
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Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de professionnalisation d'Enedis, l'emploi est en charge,
au périmètre de la Lorraine et en appui des sites de Chalons en Champagne et
Ottmarsheim, et dans le champ de compétences dédié, de l'animation et de
l'organisation des sessions d'accompagnement professionnel relevant de l'AK
Lorraine.

Il est chargé de déploiement et animateur du projet Professionnalisation en Situation
de Travail sur la DR Lorraine. A ce titre, il anime le réseau des compagnons PST et
pérennise leur montée en compétence.

Il est l'interlocuteur des Formateurs de la DFP pour les sessions délocalisées sur le
site d'Heillecourt. Il élabore des modules d'information, de développement des
compétences, de coaching, en réponse aux différents besoins exprimés par le
Management. Il anime ou co anime des dispositifs tels que des chantiers école,
conformément aux délégations et autres habilitations en vigueur.

Il veille à la qualité des stocks de matériel et outillages sur le site, garantit la sécurité
des intervenants et autres stagiaires lors de ces animations et assure la pérennité de
la labellisation de l'AK en toutes circonstances.

Le titulaire de l'emploi co anime la mise en oeuvre du projet TIMES au sein de la DR
Lorraine en coordination avec l'expert materiel méthode. Il est également impliqué
dans la démarche ISR.

Disposant de solides connaissances dans la conception et l'exploitation des ouvrages
de distribution publique, il réalise des visites de prévention sécurité sur le périmètre
de la DR Lorraine

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi dispose de connaissances et compétences techniques avérées
sur les domaines Clientèle et Réseaux.
Il sait faire preuve de pédagogie pour faciliter ce transfert des savoirs. Ses qualités
d'écoute et sa capacité à convaincre sont reconnues
Autonome et dynamique, il sait assurer le pilotage logistique de l'AK tout en
maintenant une efficience budgétaire de haut niveau.

Des compétences abouties sur le plan informatique sont indispensables à la tenue du
poste

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 : 2022-51855

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

José PIERNAS
Téléphone : 06.67.51.76.34 - 03.83.67.86.53

Mail : jose.piernas@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-04857.02 Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD 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 Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD

Dans le cadre de ses missions de construction, renouvellement d'ouvrages
électriques et de génie civil dans le domaine des postes sources, l'emploi :

Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Intègre dès l'étude de conception jusqu'à l'achèvement du chantier tous les aspects
liés à la sécurité.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avants projets simplifiés (APS) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés. l'APD ou le cctp peut être au cas par cas rédiger par le
chargé d'étude référent.

Etablit les commandes nécessaires à la construction du dossier APS (études de sol,
acoustique etc...) et/ou peut élaborer les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets de son portefeuille;

Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation des études confiées
(portefeuille).
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Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets est indispensable.

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

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.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2022-49661

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Hervé Pelligand
Téléphone : 06.13.49.58.42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-10174.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Pilotage-PF

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions LANDES, rattaché au chef d'Agence, l'emploi
contribue à être en appui des agents, des encadrants pour améliorer le
fonctionnement de l'agence, prendre en compte les nouveautés qui impactent les
activités RESEAU et/ou CLIENTELE, la prévention sécurité. Les missions principales
consistent à:
- Prendre en compte les nouveautés règlementaires métiers (réseau et clientèle) pour
faciliter la prise en compte au sein de l'agence;
- Être en appui des encadrants de l'agence pour porter des sujets liés aux activités
réseau et/ou clientèle;
- Accompagner les agents (techniciens, animateurs) afin de les faire monter en
compétence sur les activités réseau et/ou clientèle, de les faire progresser sur la
prévention sécurité;
- Traiter des activités transverses au sein de l'agence;
- Contribuer à la mise en oeuvre règlementaire liée à la prévention en étant en appui
des managers de proximité en s'appuyant sur les actions décidées en Comité
Prévention, Comité Risque Électrique et CSSCT.
Il utilisera les applications informatiques liées à son activité (SI métiers, SI
communication) et contribuera au déploiement des nouveaux SI tel que
Cinke6evolution par exemple.

Vous serez le garant de la performance de l'agence au travers de :

- la production des résultats attendus,

- des alertes opportunes auprès de la cheffe d'agence

- force de proposition pour améliorer la performance de l'agence

Le titulaire de l'emploi est un collaborateur direct du Chef d'Agence et de son Adjoint.
Il contribue à la mise en oeuvre des décisions opérationnelles prises par la hiérarchie.

En tant que membre de l'encadrement de l'Agence, il doit être force de proposition
pour l'amélioration de l'organisation et sera amené à réaliser des actions transverses
au sein de l'agence et du domaine.

Il contribue activement à la démarche d'amélioration continue comme levier de
réussite au sein de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, ouverture d'esprit, organisation et esprit d'équipe sont requises.
Une attitude constructive, être force de proposition, avoir une connaissance des
techniques réseaux et clientèles , savoir organiser et animer une équipe sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de la DR Pyl

Référence MyHR : 2022-48314

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 13   AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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 par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DELFOUR DAMIEN
Téléphone : 05.58.90.95.52

Mail : damien.delfour@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-10171.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS ARDENNES PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi secondera le Chef de Pole de la Base de Charleville Mézières dans la
gestion au quotidien et assurera son remplacement en son absence.

L'emploi assurera la planification et l'organisation du travail dans les domaines
maintenance et dépannage et travaux neufs du domaine Postes Sources.

L'emploi réalise la mise en service et la maintenance des installations Postes Sources
(y compris les systèmes associés Téléconduite et Télécommunication) de l'ACIS
Champagne-Ardenne.

L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance de l'ACIS
ainsi qu'à la mise à jour des bases de données afin de garantir la qualité de
fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables. Maîtrise nécessaire des outils informatiques et bureautiques.

Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.

La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique mobilité des compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre un modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2022-54151

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail - 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - 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.

LENTILLON JOHAN
Téléphone : 06.65.67.09.21

Mail : johan.lentillon@enedis.fr

MARLAND OLIVIER
Téléphone : 03.26.04.90.29

Mail : olivier.marland@enedis.fr

30 mai 2022

Ref  22-10154.01 Date de première publication : 13 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 E COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Et De Projets - Emi (lnu) En H/F

Description de l'emploi Le chargé d�affaires et de projet 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 PROPRETE (gestion de la laverie et
chaine du linge, maintien en état des siphons de sol, le zonage opérationnel et
nettoyage industriel), le MEEI (gestion des fuites, pilotage marché et travaux de
peinture, maintenance de la signalétique et gestion des constats MEEI site), et la
METALLERIE (maintenance des portes, des batardeaux, de l�usinage (atelier et sur
site) et les travaux de petites métallerie.
Les missions principales du Chargé d�Affaires et Projets sont :
- coordonner l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
- coordonner la mise en oeuvre des interventions en maîtrise d'oeuvre et maîtrise
d'ouvrage, afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance
et/ou d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet
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(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).
Les activités sont réalisées en TeM et AT.
Connaissance du pilotage d'affaires en mode projet et des règles de gestion
budgétaires.
Autonomie, capacité à s'organiser pour respecter ses objectifs, capacité à gérer des
sollicitations multiples et réactif face aux difficultés rencontrées.

� Compétences transverses :
� Autonomie
� Rigueur / Respect des consignes
� Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
� Collaboration
Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés ponctuels.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en maintenance sur un CNPE

Compléments
d'information

Service actif 35% hors astreinte sollicitante
Service actif 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

David COLIN
Téléphone : 03 28 68 43 80

Mail : david.colin@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-10151.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - EC PENLY
SECTION ELEC ESSAIS
30529006

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
Piloter des contrats prestataires.
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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 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 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

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 PENLY
76630 PENLY 
( 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

3 juin 2022

Ref  22-10143.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - EC CHINON
30527005

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  10 1 Agent De Bureau Technique H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Réaliser des activités de gestion technique de certains documents/dossiers et en
assurer le suivi en appui aux ingénieurs et techniciens de l�entité.  
Activités de gestion technique :
Renseignement des outils et bases spécifiques pour l�élaboration des bilans et
indicateurs de pilotage associés
Réception des dossiers et documents techniques de son entité, enregistrement,
vérification de la conformité administrative, transmission aux personnes concernées
et enregistrement documentaire
Gestion du suivi des livrables avec alerte sur les échéances proches
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Etablissement de dossiers spécifiques, conformément aux directives générales, en
menant les recherches de documentation technique et les enquêtes adaptées
Renseignement des indicateurs qualité du service relatifs à son activité
Suivi du respect de la planification des prestations, contrats, dossiers, livrables  

Activités de gestion documentaire :
Garant de la qualité, de l�accessibilité et de l�exhaustivité du fonds documentaire
selon les procédures en vigueur
Conception des fichiers de gestion et capitalisation de la documentation
Appui à la recherche documentaire dans les différents fonds
Archivage et classement conformément aux plans de classement en vigueur
Constitution ou amélioration des plans de classement existants pour gagner en
performance

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+2 ou Bac+3 (niveau acquis ou reconnu) technique ou administratif
avec un attrait pour le domaine technique
Connaissance de l�environnement de l�entreprise et du vocabulaire de l�ingénierie
nucléaire 
Connaissance des méthodes d�archivage et de classement
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques
Sens de l�écoute et de la communication
Organisation, méthode, rigueur
Sens du service et du résultat
Bon relationnel et sens du travail en équipe
Autonomie

Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site au sein d�une équipe commune.

Lieu de travail CNPE DE CHINON 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

3 juin 2022

Ref  22-10125.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E N N Ivry Paris X I I I
5890

Position F EXPL COND FONCT
Management

GF  10.11 1 Agent Technique Principal D'exploitation H/F

Description de l'emploi Placé sous l'autorité du responsable d'exploitation, l'Agent Technique Principal
d'Exploitation assure la coordination entre les différentes équipes de quart.
Il possède une connaissance très approfondie du fonctionnement des installations
d'une centrale et des consignes d'exploitation dont il assure le contrôle.
�Il est en formation pour le poste de chef de quart;
�Il assure le remplacement des chefs de quart, sans limitation de durée;
�Il anime l'élaboration des procédures d'exploitation et les tient à jour;
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�Il rédige des compte rendus des opérations qu'il a effectuées, et émet
éventuellement des suggestions en vue d'améliorer le fonctionnement des
installations;
�ll optimise le rendement des installations de valorisation énergétique, et analyse les
incidents survenus et rédige si nécessaire des rapports;
�Il contribue à la préparation des différents arrêts ou interventions en travaillant en
étroite collaboration avec les différents services de l'usine;
�Il est le lien entre les équipes de maintenance et l'Exploitation;
�Il participe au plan de formation du service Exploitation, et forme les équipes de
conduite à l'exploitation des équipements;
�Il conseille, guide et forme les rondiers placés sous ses ordres, et veille à
l'application des règles de sécurité pour lui et le personnel dont il a la responsabilité;
�Il est habilité "Chargé de consignation", et à ce titre contribue à garantir la sécurité
des personnes intervenant sur les installations.
�Il est disponible pour d'éventuelles missions ponctuelles au sein de la société ou du
groupe;

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en mathématiques, physique, électricité, régulation,
thermodynamique et chimie.
Possède les connaissances en terme de sécurité.
Esprit d�équipe, bon sens du relationnel.
Poste de terrain, requiert un bon esprit d�observation et de curiosité.
Il a le sens des priorités et sait prendre les bonnes initiatives face à l�imprévu, afin de
garantir le fonctionnement de l�usine.

Compléments
d'information

La liste des principales tâches n�est pas exhaustive. Le titulaire du poste pourra être
amené à réaliser d�autres tâches dans le cadre de ses compétences.

Lieu de travail 43 rue Bruneseau
75013 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 44 %

Envoi des candidatures IVRY PARIS XIII
- 43 rue Bruneseau
75013 - PARIS

Pour adresser votre candidature, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre C01,
modèle 6 avec avis hiérarchique, CV et lettre de motivation.

RICHER Anne-Manager Ressources Humaines
Téléphone : 06 73 81 73 29

Mail : anne.richer@suez.com

Michael POTTEZ-Directeur de site
Téléphone : 06 23 78 28 00

Mail : michael.pottez@suez.com

3 juin 2022

Ref  22-10114.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DPF - Direction Performance et Finances
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET (DPP)
GROUPE APPUIS FINANCIERS (GAF)
[455517141]

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  10 1 Assistant De Gestion Projet H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, des notes d'organisation,
l'Emploi assure le suivi de gestion de Projets, participe au processus budgétaire de la
direction, apporte un appui aux responsables hiérarchiques et aux
prescripteurs afin de contribuer à la qualité et à la fiabilité des activités confiées au
Groupe Gestion Finances de la Délégation Gestion Finances.
A ce titre,
- Il met à disposition du ou des CGO et du ou des Chefs de Projet (ou de la ligne de
projet) l'ensemble des éléments nécessaires au suivi de gestion.
- Il alerte le ou les CGO, Chefs de Projets et la Direction de direction en cas de dérive
financière ou budgétaire constatée sur projet.
- Il assure la qualité des données concernant les projets qui lui sont confiés en
effectuant, à partir des éléments communiqués par les projets, la mise à jour des
échéances dans PGI. A ce titre, il justifie les engagement financiers de la direction et
permet le suivi du reste à faire à la maille du Contrat Annuel de Performance et du
PMT.
- Il suit les réceptions dans PGI et les charges à payer du projet. Dans ce cadre, il
contribue à la qualité comptable. Ceci lui permet par ailleurs de donner au projet une
meilleure vision budgétaire. Il est dans ce contexte amené à travailler en étroite
collaboration avec les sites chargés de la réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) candidat(e) titulaire à minima d'un bac+2 en comptabilité-gestion-finances, doit
faire preuve d'aisance dans le maniement des chiffres, d'une maîtrise de la gestion
des outils métiers (SAP/PGI) et bureautiques (en particulier excel).
Le (la) candidat(e) doit posséder des capacités d'analyse et de rigueur, d'organisation
et de hiérarchisation de son travail,de réactivité, et développer un esprit d'équipe et
de synthèse. Sa dimension relationnelle lui permettra de travailler aisément avec les
différents acteurs de la DP2D.

Lieu de travail 154, Avenue Thiers
GODINOT Lyon 
( Rhône - 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-api-gesco@edf.fr

DELON ESTHER 27 mai 2022

Ref  22-10076.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Eysines-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analysedes résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellulede Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2022-52917

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 38   R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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GAZEAU Olivier
Téléphone :

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-10067.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING Encadrement BM-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de la DR Aquitaine Nord, l'Agence
Ingénierie Bordeaux métropole à vocation :

- de réaliser les raccordements dont la puissance est supérieure à 36 kVA et les C5
avec extension.

- de renouveler les ouvrages collectifs, à la demande des clients ou en délibéré

- de construire les ouvrages collectifs dans le cadre de zone à fort développement
démographique.

- de prendre en charge des projets à enjeux : loi Elan, IRVE, Opérateurs téléphonie,
bailleurs.

Dans cette agence, le responsable de groupe manage au quotidien une équipe d'une
dizaine de chargés de projets et pilote l'activité sur son périmètre.

Il pilote l'attribution des prestataires études et travaux, en fonction des
consommations des marchés et est garant d'un haut niveau de sécurité. Également, il
assure la montée en compétence des agents (accompagnement, formation, PST).

Il fait parti d'un collectif managérial et peut être amené à reprendre une partie de leurs
tâches en cas d'absence. Il travaille avec l'ensemble de l'encadrement pour
déterminer l'organisation à mettre en place et est force de proposition vis-à-vis du
chef d'agence.

Il mène les briefs hebdomadaires et porte les procédures métier. Il participe à des
groupes de travail métier, en assurant en permanence une cohésion avec ses pairs
(ingénierie, AREMA, opération, BEX ..). Il travaille étroitement avec son équipe et ses
pairs pour améliorer les procédures et les interfaces.

Il favorise les innovations au sein de l'agence.

Une implication personnelle forte est donc particulièrement attendue dans les
domaines suivants : prévention sécurité, performance métier, satisfaction client et
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innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

que vous ferez vivre au quotidien.

Vos qualités relationnelles et écoute tant à l'interne qu'à l'externe sont pleinement
reconnues.

Vous avez des qualités de management, d'initiative et d'organisation avérées. Vous
possédez un sens aigu de la relation client et du sens des responsabilités.

Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de votre
équipe, tout en garantissant la qualité du travail produit et en favorisant l'innovation et
la montée en compétence de vos collaborateurs.

Vous souhaitez manager une équipe dans un contexte dynamique, en développant la
confiance, l'intelligence collective au sein d'un collectif établi.

Vous possédez idéalement des connaissances techniques importantes acquises par
un parcours riche au sein des métiers du distributeur (technique clientèle,
acheminement, raccordement, exploitation).

Vous êtes exemplaire en matière de prévention. Enfin, la perspective de vous investir
pleinement dans les évolutions en cours du domaine raccordement est un vrai moteur
pour vous. Si vous vous sentez prêt à relever des challenges à enjeux,
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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 : 2022-51175

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 38   R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Denis VISA 0613486575
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-10048.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING Encadrement TG-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 L'Agence Travaux Raccordement Clients Territoires Girondins recherche un
Responsable de Groupe pour son site de Libourne.

Au sein d'un collectif de managers engagés, le responsable devra accompagner son
groupe de chargés de projets en charge des raccordements des clients marché
d'affaires, producteurs et des déplacements d'ouvrages électriques sur un secteur
dynamique et plein de défis comme diviser les délais de raccordements de nos clients
par 2 dans le cadre du PIH.

En tant que Responsable de Groupe :

-Vous pilotez l'activité de votre équipe sous l'angle sécurité, coût, qualité, délai
-Vous épaulez les chargés de projets dans leur quotidien pour mener à bien les
raccordements.
-Vous accompagnez les chargés de projets dans leur montée en compétences et
oeuvrez pour garantir la conformité de nos ouvrages exploités
-Vous animez le groupe tant par des réunions de groupe que par du management
visuel
-Vous garantissez la satisfaction des clients raccordés et la pertinence des
investissements réalisés.

- Vous accompagnez votre groupe au quotidien dans la relation aux interfaces en
complément du chef d'agence,
-Vous menez les entretiens annuels de progrès et participez au recrutement de vos
futurs collaborateurs.

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas à postuler ou prendre contact avec
nous pour plus de renseignements.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur.

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie, d'initiative et
de persévérance. Vous avez le sens des responsabilités.

Vous avez le goût du travail en équipe. Vous faites preuve d'une bonne capacité
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d'animation, de pilotage d'activité, de mobilisation et d'accompagnement de vos
collaborateurs.

Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2022-53993

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 18   R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone : 06.50.23.64.78

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :

Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-10043.01 Date de première publication : 13 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
62222403C

Position F IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE FACILITY MANAGEMENT

GF  10 1 Analyste Parc Industriel H/F Dir Go
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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 Grand Ouest porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.

Sous la responsabilité du Manager Parc Industriel, l�Analyste Parc Industriel :
� Appuie au pilotage du contrat Pilote Externe, l�Analyste Parc Industriel :
- Réalise dans PGI l�engagement et la réception des prestations du Pilote Externe
- Analyse et consolide les rapports d�activité trimestriels du Pilote Externe
- Produit les tableaux de bord métiers consolidés de l�exploitation des sites
industriels (FM, travaux)
- Prépare et organise les revues trimestrielles du contrat Pilote Externe
- Chiffre les encours de pénalités du contrat Pilote Externe sur la base des
non-conformités identifiées par les Gestionnaires de Site Industriel
� Contrôle la performance technique et financière du contrat Pilote Externe et identifie
/ propose les leviers d�optimisation
� Alimente le REX du contrat Pilote Externe (notamment à l�occasion de son
renouvellement) et contribue aux évolutions des prescriptions
� Appuie au pilotage de la relation institutionnelle clients :
- Consolide l�activité et les faits marquants par client
- Prépare et organise les revues clients
- Organise et analyse les résultats des enquêtes de satisfaction clients
� Prépare et conduit la réalisation de benchmarks inter CNPE / CPT
� Appuie les Pilotes de Site Industriel en tant que de besoin sur la production
d�analyses de l�activité complémentaires (en matière de satisfaction clients
notamment�)
� Appuie le Groupe Performance FM et Travaux à la production des fiches
d�évaluation des fournisseurs (FEF)

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience dans le domaine immobilier appréciée
- Connaissance de SAP appréciée
- Maîtrise des outils bureautiques

Capacités :
- Capacité d�analyse
- Organisation (respect des échéances)
- Capacité à collaborer
- Capacité à prendre du recul

Lieu de travail 4-6 RUE RENE MARTRENCHAR CENON 
( Gironde - Aquitaine )

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
actualisées),en y indiquant les coordonnées de votre GCT actuel et
de votre hiérarchie.

Stéphanie LABBE
Téléphone : 06 68 39 23 40

Mail : stephanie.labbe@edf.fr

Franck GAQUIERE
Téléphone : 06.69.45.47.76

Mail : franck.gaquiere@edf.fr

27 mai 2022
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Ref  22-10037.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ETUDES PERF PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Études de l'Agence Programmes et Patrimoine, vous pilotez des
projets d'étude et réalisation d'ouvrages HTA sur le réseau électrique de la DR
Poitou-Charentes, depuis la demande du client jusqu'à la réalisation des chantiers.

Vos missions comprennent notamment :
- Le traitement de déplacements d'ouvrages HTA,
- Le traitement d'augmentations de puissances de C4 en C3,
- Des vérifications de conformité de tableaux et postes clients,
- Le suivi sous SGE des demandes clients
- La rédaction de conventions et le traitement de demandes particulières pour le
raccordement de bornes de recharge électrique
- La prise en charge d'affaires complexes HTA

Dans le cadre de vos activités au sein de l'Agence, des missions transverses en
appui au management pourront vous être confiées, notamment concernant la
réalisation d'évaluations des prestataires travaux d'Enedis et l'appui et le conseil des
chargés de conception de l'équipe.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez à coeur de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation et
d'autonomie.

Vous appréciez les activités techniques.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
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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 : 2022-53894

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05.46.68.37.43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

30 mai 2022

Ref  22-10299.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
EQUIPE MT 2

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF  11.12.13 1 Manager  Premiere  Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est responsable du management de proximité d'une équipe d'une vingtaine
de personnes dans le domaine de la
mécanique.
Il définit les modalités pratiques d'organisation et de contrôle interne de l'équipe en
recherchant l'amélioration continue des performances.
Il planifie les activités et affecte les travaux en fonction de leur complexité et du
niveau de compétence des agents.
Il détermine les priorités en s'appuyant sur les orientations du chef de service, adapte
l'organisation et les moyens dédiés en fonction
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des situations rencontrées.
Il suit l'avancement des travaux, veille au respect des délais, des coûts et du niveau
de qualité attendue. Il est responsable du
planning de charge de l'équipe.
Il propose des adaptations des organisations et des méthodes de travail qu'il met en
�uvre et qu'il accompagne auprès des agents.
Il est responsable à son niveau, de la relation client et s'assure des conditions de
travail des agents sur le terrain.
Il s'assure du respect du pointage et de la législation du travail.
Il assure la communication montante et descendante entre les agents de son équipe
et la hiérarchie. Il participe aux réunions de
service et de l'équipe de Direction élargie. Il anime des réunions d'équipe et
transverses au service pour débattre et traiter des problèmes techniques,
organisationnels, ou relevant de domaines transverses.
Il réalise les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain le
professionnalisme, propose et justifie les évolutions d'habilitation au chef de service.
Il organise le compagnonnage et le tutorat de l'équipe
Il participe aux recrutements internes et externes de l'agence. Il propose des
éléments de reconnaissance et accompagne les décisions prises auprès des agents.
Il assure le contrôle hiérarchique de l'ensemble des contributions de son équipe. Il
détermine avec son équipe, les objectifs du contrat d'équipe qu'il suit, concrétise et en
fait le bilan annuel.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la maintenance mécanique, des installations
de production d'électricité nucléaire et thermique, de la Qualité, de la Sécurité, de la
Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail AMT OUEST
68 rue de la Maladrie
VERTOU 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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 votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

PETRY Nicolas
Téléphone : 06.31.26.26.48

LAMAISON Patricia
Téléphone : 07.61.94.07.88

30 mai 2022

Ref  22-10298.01 Date de première publication : 16 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service performance

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : P04

Au sein du service performance, le candidat intégrera la Cellule REX- FORMATION du CNES.

Sur la partie Formation :
� Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
� Il peut déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions.
� Il peut définir des nouveaux modes de fonctionnement au sein de l�équipe, mais aussi
vis-à-vis d�autres équipes de RTE afin de permettre la réalisation d�action de formation  dans
de bonnes conditions.

Sur la partie Retour d�Expérience :
� Il assure la relation avec les autres équipes en charge de l�insertion de projets au CNES, et
peut être amené à réaliser des REX à l�issu de l�insertion de certains projets.
� Il s�assure de l�intégration des nouveaux projets dans la formation des dispatcheurs,
notamment en cas de déploiement de nouveaux outils.
� Participation aux tâches partagées au sein de la cellule (remontée quotidienne des
évènements, création des ESS, rédaction de livrables d�ordre évènementiel �).

Profil professionnel
Recherché

Curiosité.
Ouverture d�esprit.
Pédagogie.
Esprit d�initiative.

Compléments
d'information

Les activités sont réalisées en roulement, 24h/24, 7j/7.
L�emploi est un travail posté, en 2*12.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93206 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2221042&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CNES
au 06.19.84.23.19

ou le Responsable d'affaires au
06.98.78.28.76

30 mai
2022

Ref  22-10285.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
POLE PERFORMANCE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  11 1 Appui Performance H/F
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Description de l'emploi La Direction des Services Client et Commercial (DS2C) a en charge le
développement commercial d'EDF pour le marché des Clients Particuliers.
Au sein de cette Direction, le pôle performance a en charge le suivi de la
performance, réalise des analyses au service de la ligne managériale et propose des
actions validées dans les instances managériales régionales.

L�Appui Performance « Veille Concurrentielle et Satisfaction Client » de la DS2C
AuRA couvre les missions suivantes :
� Il/elle analyse la performance régionale sur les domaines transverses de la Veille et
de la Satisfaction.
� Il/elle réalise la synthèse de l'ensemble des leviers de performance en lien avec les
autres filières support et prépare les éléments nécessaires aux instances de suivi de
la performance de ces domaines (revues, comités, réseaux).
� Il/elle accompagne l'encadrement des CRC dans l�analyse de leurs résultats de
Satisfaction pour soutenir les décisions prises dans les instances régionales afin de
contribuer à la levée d�éventuels freins managériaux ou locaux.
� Fort des analyses qu'il/elle conduit, en lien avec les autre filières support et en
particulier avec les équipes du pôle expertise et professionnalisation, il/elle propose
des thèmes de suivi managérial pour favoriser la qualité produite par nos Centres de
Relation Client.
� S�appuyant sur le périmètre d�action de l�équipe PERF AuRA MED, il/elle soutient
le partage d�expérience entre les deux régions relatif aux projets Client initiés sur
chacune.
� En qualité de conseiller auprès du projet client de la DS2C Régionale, il/elle réalise
sur demande, ou par délégation du Responsable de pôle performance, des activités à
la maille régionale ou surpra-régionale liées à son domaine de connaissances.
� Il/elle aide à la priorisation des leviers de performance et participe au suivi de la
mise en �uvre des plans d'actions associés au projet Client régional.

Profil professionnel
Recherché

Compétences :
� Être orienté « client » en associant à la fois des qualités d�écoute et de bonnes
capacités relationnelles.
� Avoir une expérience reconnue sur les domaines confiés de la Satisfaction Client et
de la Veille Concurrentielle.
� Bien connaître les enjeux du marché et les positionnements des différents
concurrents après le choc des prix de l�énergie de 2021.
� Faire preuve d�innovation dans la définition d�actions couplant ces domaines
finalement assez récents pour le marché des particuliers.
� Avoir le goût du défi et le sens du résultat à l�instar des valeurs portées par
l�équipe PERF AuRA MED.
� Être doté de capacités d'organisation, d�anticipation et de vision.
� Avoir la capacité d�influencer favorablement les instances du projet client régional.
� Avoir une bonne connaissance des forces et des failles des outils de pilotage dont
nous disposons à la DS2C (BVa, Epice etc�).

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché à une équipe Performance dont le périmètre d�intervention est
élargi à la maille de deux régions, AuRA et MED. Si certaines activités sont associées
spécifiquement au périmètre régional usuel, chaque membre de l�équipe PERF
AuRA MED s�inscrit dans ce projet transverse portés par les deux Directeurs
Régionaux dont les priorités sont décrites de manière synthétique dans le projet
TaMa de l�équipe.

Lieu de travail 13 ALL ALAN TURING à AUBIERE 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :    
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
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Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

François MENANTEAU
Téléphone : 06 26 98 10 28

Mail : francois.menanteau@edf.fr

30 mai 2022

Ref  22-09448.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 16 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
GROUPEMENT D'USINES DE TUILIERES

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  11.12.13 1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques du
 groupement d'usines de TUILIERES, des directives d'organisation et de gestion du
GEH et du SMI d'Unité, l�emploi assiste le Responsable de Groupement dans le
pilotage et la coordination des activités d�exploitation et de maintenance des
installations du groupement, s�assure de  l�optimisation et de la souplesse de la
production, recherche des gisements de gains de production, pilote les événements
d�exploitation, leur analyse et leur traitement, met en oeuvre la politique du domaine
performance production, insuffle une culture de recherche de performance au sein de
l'équipe et gère les aléas afin de garantir la performance de la production, dans un
souci de sûreté des personnes et des biens,de sécurité des intervenants et
d�intégration dans l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un nouveau
dispositif d�accompagnement à la mobilité vous sera proposé (Capital Mobilité
Modulé & Pack Facilité Mobilité) (contactez-nous pour plus d�informations).
Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 2 avec zone
d�habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc portée à 48%.

Lieu de travail GROUPEMENT D'USINES DE TUILIERES SAINT CAPRAISE DE LALINDE  
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 28 %
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Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
-
PERS
530

Gérard GARIGUES
Téléphone : 06 83 84 58 94

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification département

Ref  22-10267.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
7046
IEG
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11.12 1 Animateur Ventes Indirectes H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.

L'emploi d'animateur ventes indirectes a pour principale finalité de déployer la
stratégie commerciale en animant et en manageant son équipe sur les appels
d�offres sur les marchés publics et privés, les apporteurs d�affaires (ou courtiers),
pour contribuer au développement des ventes d�énergies et des services associés.

Les missions attendues de l�emploi sont :
� Animer et encadrer les équipes de vente indirectes et vente marché public, de
gestionnaires et coordonner les activités de ventes en lien avec les objectifs fixés,
� Développer la fidélisation des clients et la conquête de nouveaux clients dans les
domaines de l'électricité et du gaz naturel sur le marché libéralisé par le biais des
réponses aux appels d�offres et d�actions commerciales sur le secteur public et privé
(ateliers Energies, présentation de l�entreprise, webbinar, prospection etc),
� Déployer le référencement de SÉLIA auprès des cabinets de consulting afin de
développer les ventes,
� Gérer un portefeuille clients, en assurer le suivi et le renouvellement,
� Assurer un binôme avec l�animateur ventes directes.
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Profil professionnel
Recherché

� Bac +3/+4 (profil technico-commercial),
� Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l�énergie et de ses
techniques,
� Sens de la relation client et de la performance commerciale
� Capacité à animer son équipe à accompagner ses collaborateurs
Une connaissance des marchés publics et du fonctionnement des collectivités  est un
atout

Compléments
d'information

� Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 14 rue Joule
79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

DESBAS Nicolas
Téléphone : Chef de Division - Développement des Ventes

Fax : 05 49 08 85 11
Mail : recrutement@seolis.net

6 juin 2022

Ref  22-10263.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Charge D Etudes  H/F

Description de l'emploi Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources et réseaux haute tension d'Enedis. Au
sein du département Conduite, le GTAR a en charge la conception, le
développement, l'évolution, le MCO et l'exploitation des SI industriels du domaine
exploitation - conduite d'Enedis (SITR et LEIA), et donc la transition progressive de
l'outil actuel SIT-R vers un outil EOS.

En tant que Référent Conduite, vous serez membre de l'équipe « Production », qui a
en charge l'exploitation du SI Métier (ACR & BEX) sur toutes ses composantes :
disponibilité (gestion des incidents, des crises, des problèmes), déploiement (gestion
des changements, des mises en production, ...), support niveau 1 & 2, encadrement
des ressources en prestations au sein du périmètre.

Vos missions principales en tant que Référent Conduite du GTAR :
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- Assurer le suivi et le traitement des demandes/incidents utilisateurs du SI Conduite,
- Garantir le maintien en conditions opérationnelles des briques applicatives,
- Assurer le support aux utilisateurs (SN2), particulièrement des ACRs,
- Piloter la maintenance des matériels, des logiciels du SI
- Conduite et optimiser les ressources informatiques,
- Organiser la communication en cas de situation dégradée et diffuser l'information à
l'ensemble des parties prenantes (MOE, MOA, ACRs, Cyber, ...),Organiser la
formation à l'outil de conduite,Mettre en place et assurer la mise à jour régulière de la
documentation indispensable à l'exploitation,
- Escalader vers le niveau 3 en cas d'incident majeur pour permettre la mobilisation
des acteurs nécessaires à la résolution de l'incident,
- Anticiper les évolutions technologiques et leurs impacts sur le dimensionnement de
l'environnement de production
Assurer le suivi des contrats de prestation locale

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une forte expérience sur le SI Conduite et une appétence pour la
gestion des systèmes d'information avec une sensibilité à la composante
Cybersécurité.
Vous avez l'esprit d'équipe, êtes force de proposition.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-54182

L'emploi est tenu de respecter les 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   PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.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

Aude PELLETIER
Téléphone : 06.29.67.64.30

Mail : aude.pelletier@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10262.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE STRUCTURE PALIER 1300
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POLE MAE

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11 1 Preparateur Referent Methode Palier  H/F

Description de l'emploi Le préparateur référent palier a en charge la production des modes opératoires et des
objets SI de son domaine issu de documents DI001 de classe 3 et/ou impactée par
les modifications matérielles, ainsi que par le REX. Il supplée le cadre méthode palier
pour l�animation de réseau métier des sites du palier. Il est en capacité d�intégrer le
prescriptif après analyse d�impact et partage avec le prescripteur. Il assure le
contrôle technique de la production des chargés de préparation de sa discipline au
sein de la SP et l�approbation EDF dans le cadre de la surveillance de la production
prestée. Il est force de proposition pour son métier en termes de structuration des
modèles d�activités techniques de sa discipline, en se maillant avec ses homologues
des autres SP pour la production sur les modes opératoires Parc ou inter-paliers. Il
peut représenter sa discipline au national dans ce cadre il sera amené à se déplacer
soit sur les sites soit au national.

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

GRAFF BERTRAND
Téléphone : Téléphone : 02 35 99 94 01

Mail : Bertrand.graff@edf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10255.01 Date de première publication : 16 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes
Groupement de Postes de Niort

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
L'emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité. Pour les travaux réalisés par une entreprise extérieure,
il applique et fait appliquer le décret 92.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il veille à l'atteinte des objectifs de l'équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
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auprès de la direction le bilan des activités de l'équipe.
Il est responsable de la déclinaison de la feuille de route pour son équipe.
Il conduit le changement au sein de son équipe et contribue activement aux transformations du
GMR.
Il est membre du CODIR du GMR.
Il est en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la Maintenance et notamment
avec le Pilote de Programme d�Activité.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du Groupement de Postes et
occasionnellement sur l'ensemble du GMR.

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, �).

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 115 route de Cherveux 79000 NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

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=2220909&NoLangue=1

Pour plus d'informations Vous pouvez joindre le directeur du GMR au 06 73 26 36 97 6 juin 2022

Ref  22-10248.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF

Position D Patrimoine Réseau Gaz
Ingénieur Réseau Gaz

GF  11 1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de vous construire un solide socle de connaissances gazières pour booster
votre début de carrière ? Tous les sujets liés à la conception du réseau s'ouvrent à
vous, y compris l'animation et la refonte majeure du réseau et des méthodes autour
du Biométhane et du GNV.
Au sein de la dynamique Délégation Patrimoine Industriel de la Direction Réseaux
(DR), dans un collectif BERG (Bureau d�Etudes Régional Gaz) de 5 ingénieurs et de
maitrises, l'Ile de France avec 20% des investissements de GRDF, l'impact du Grand
Paris, la dynamique gaz vert, ses spécificités techniques et historiques font du BERG
IDF, le premier en terme de nombre de clients et de niveau d'investissement. Le
BERG conçoit les solutions pour le raccordement et la desserte des clients et
l�amélioration de la sécurité industrielle.
L�emploi proposé est un poste d'"ingénieur études réseaux gaz" assurant un appui
opérationnel au responsable de pôle.

Il est pilote de dossiers à enjeux et assure des missions transverses (production du
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programme travaux à partir des orientations de la maîtrise d'ouvrage, suivi de la mise
en �uvre des schémas de vannage, interface avec GRTgaz, référent outil,
contributeur à terme pour le GNV et les études biomethane, �).

Il contribue activement à l'activité du guichet du BERG, en appui au management :
affectation et contrôle des études court terme, brief/debrief avec les chargés d'études,
suivi des indicateurs, respect des délais et de la qualité des dossiers d'études,
proposition d�améliorations.

Il réalise également des études technico-économiques complexes.

Il participe activement au professionnalisme du groupe et à l�intégration de nouveaux
outils, méthodes et arrivants.

Il est ainsi un interlocuteur aux interfaces avec les entités internes régionales : MOA,
Commerciaux, Exploitants (AI, BEX, MSG), selon les dossiers avec les chargés
d'études, suivi des indicateurs, respect des délais et de la qualité des dossiers
d'études, proposition d�améliorations.

Profil professionnel
Recherché

Récemment sorti d'école d'ingénieur de préférence, d'un Mastère Gaz idéalement
Curiosité, rigueur et exigence, sens du relationnel.
Capacité à faire, à faire faire, à animer, à organisation et piloter des dossiers
complexes en autonomie.
Très bonne maitrise du pack Office, notamment Excel
L'envie de s'approprier des sujets nouveaux avec une forte maitrise technique, en vue
d'engager le collectif sur le long terme, caractérise l'esprit du poste.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Laurent Aubert
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

30 mai 2022

Ref  22-10194.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
EXPERTISE SECURITE INDUSTRIELLE SUD EST

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Expert Securite Industrielle H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Sécurité Industrielle, Agence Expertise projets et outils, vous
assurez une expertise sur différents outils et vous pouvez être amenés à piloter
directement différents projets.
Vous exercez vos activités à l�écoute des différentes délégations de la région, en
répondant aux besoins de vos interlocuteurs et en lien avec le national concernant les
évolution des outils et du prescrit.
Ces activités sont complétées par le suivi de dossiers à enjeux (Postes De
Livraison,�), les formations et habilitations des équipes sur la GMAO ou sur
OLOTEC, la production d�indicateurs et de données techniques pour le compte de la
Direction Réseaux.
La mission d'experte peut évoluer logiquement au fil du temps selon les différents
projets qui seront traités au sein de l�Expertise de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome, sens du collectif, esprit de synthèse, fiable et perspicace sont
les qualités attendues sur l�emploi ; une expérience réussie dans le domaine de
l�exploitation et/ou la gestion de projets sera fortement appréciée.
La maitrise des outils informatiques bureautique est indispensable, une connaissance
des outils informatiques d�exploitation est vivement souhaitée (GMAO, CII, O2,�), de
même qu�une forte attirance pour la gestion de données.
Des capacités d�écoute, d�animation et de prise de recul permettront de s�épanouir
dans l�emploi.
Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble de la région Sud Est ainsi qu�au
siège de GRDF.
La dimension Prévention Santé Sécurité et Satisfaction Clients est nécessairement
maitrisée.

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 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 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.

Gilles GOUTEFONGEA
Téléphone : 06 67 58 34 25

Mail : gilles.goutefongea@grdf.fr

Jan DUSENBERG
Téléphone : 06 64 68 30 35 - jan.dusenberg@grdf.fr

30 mai 2022

Ref  22-10192.01 Date de première publication : 16 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  11.12.13.14.15

370



1 Charge De Projets Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi conduit  de bout en bout des projets de réhabilitation du réseau électrique regroupés
en programmes, de la décision initiale jusqu�au retour d�expérience en passant par les études
d�ingénierie, les achats, la planification, le suivi et le contrôle des travaux�
L�emploi 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.
L�équipe programmes est en charge du maintien en conditions opérationnelles de notre réseau
du quotidien si important, à ce titre il pilote le remplacement des Disjoncteurs et Sectionneurs
avec ou sans leur génie civil, des transformateurs de mesure, la réhabilitation des
transformateurs de puissance ainsi que la création ou la réhabilitation de leurs fosses déportées,
la mise en �uvre de la politique de téléconsignation des ouvrages.
L�emploi s�intègre dans l�équipe programmes constituée de 3 Chargés de projets dont
l�activité aujourd�hui répartie par composant, évolue vers un fonctionnement multi-composants
par zones géographiques (suivant le découpage des GMR) permettant d�atteindre la
polyvalence. Ils sont accompagné d�Assistants «études et projets», de «Chargés d�études»
spécialisés en HT et BT et d�Assistants de contrôle.
Les programmes disposent d�un processus décisionnel simplifié qui permet de rentrer
rapidement dans le concret de la phase réalisation, de traiter des volumes importants de
composants dont certains sont incités et suivis par notre régulateur, la CRE.

Activités du chargé de projets POSTES spécialisé « programmes » :
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Elabore la CTF pour les projets.
Construit le dossier décisionnel et propose les décisions d�investissement de projets au
management.

Profil professionnel
Recherché

Est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
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.
Assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des charges
(CCTP) et des approvisionnements.
Négocie les contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Elabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle.
Assure la planification de la phase travaux et coordonne les différents acteurs.
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.
Organise le retour d�expérience afin de capitaliser pour les projets futurs.
Est en lien avec les autres entités de RTE (Maintenance, CNER, Achats, �) et avec les
prestataires  concernés par ses projets.
Et après ? Le poste de Chargé de projets programmes est le poste idéal pour se préparer à
prendre en charge des projets réseau plus conséquents. La nature même de ces projets et le
processus décisionnel associé permet de découvrir le pilotage de projets, les processus et outils
de l�ingénierie et surtout de s�aguerrir sur les phases achats et travaux. Cette expérience
associée à un plan de formation complet vous amène en toute sérénité à la prise en charge de
projets complexes (reconstruction/extensions de postes, raccordement�), comme l�ont fait de
nombreux Chargés de projets qui ont suivi cette voie avant vous.
Un parcours professionnel Chargé de projets «programmes» d�une durée adaptée suivi d�un
poste de Chargé de projets « classiques » peut-être envisagé en fonction des expériences et
souhaits du candidat.

Compléments
d'information

L�emploi requiert des qualités d�organisation, de la rigueur, le sens des responsabilités et du
travail en équipe. Il requiert une appétence pour les activités opérationnelles de chantier, le
pilotage des prestataires et pour la gestion des imprévus. Des expériences dans les métiers de
l�ingénierie et/ou de la Maintenance, des connaissances en conduite de projets, sur les
ouvrages de transport d�électricité et leur fonctionnement, sont des atouts indéniables.
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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 CD&I PARIS
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2220596&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service postes 1 au 06.23.10.46.06 30 mai 2022

Ref  22-10186.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Santé Securité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La sécurité de tous, agents, prestataires et tiers, est une priorité absolue dans la DR
Normandie. L'équipe Prévention Santé Sécurité est rattachée à un chef d'agence qui
pilote également la normalisation. Cette agence est directement rattachée à la
Directrice Déléguée.

Au sein de l'agence Prévention Santé Sécurité Méthodes et Matériels, l'emploi
contribue à diffuser une culture d'exigence en matière de prévention des risques dans
la DR. Il assure a minima 60% du temps des missions de terrain (accompagnements,
VPS, appui aux domaines métiers, etc.). En lien permanent avec les autres équipes
rattachées à la Directrice Déléguée, il contribue à définir et à mettre en oeuvre des
actions de fond qui réduisent les risques individuels et collectifs. Il contribue à la
montée en compétences des agents.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement issu des écoles de métier EDF, le candidat dispose d'une expérience
professionnelle d'au moins 15 années dans les métiers de technique clientèle et/ou
d'exploitation réseaux HTA et BT. Il dispose, en plus, d'une expérience managériale
réussie de plusieurs années.

Il est reconnu pour ses qualité relationnelles. Il sait faire preuve d'autonomie tout en
gardant un esprit d'équipe.

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).

Référence MyHR : 2022-54196

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 9   PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

CECILE VIAUD
Téléphone : 06.63.14.27.80
Mail : cecile.viaud@enedis.fr

DUPONT FLORENCE
Téléphone : 02.35.07.20.90

Mail : florence.dupont@enedis.fr

3 juin 2022

Ref  22-06721.03 Date de première publication : 7 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires de la DR IDF
OUEST. L'agence est composée de 6 pôles et d'environ 120 personnes en charge de
l'ensemble des travaux de raccordement >36kVA sur le réseau HTA-BT et de l'accueil
des clients Marchés d'affaires pour le compte de la DR.

Vous animerez un groupe de 10-15 chargés de projets réalisation sur le site de
Guyancourt et serez en appui du chef d'Agence pour la partie animation et prise en
charge du projet et contrat d'Agence en lien avec les objectifs du PIH d'Enedis. Le
pôle gère un portefeuille d'affaires d'environ 450/500 affaires pour un budget de 4M?
sur le secteur NORD-EST du 78.

Profil professionnel
Recherché

Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous serez chargé, avec les collaborateurs du groupe et notamment les
chargés de projets référents :
- de piloter l'activé MOAR du processus raccordement marché d'affaires
- de valider et affecter les dossiers de demande de raccordement afin d'alimenter les

373



équipes ingénieries
- d'assurer la coordination avec le domaine Opération pour la validation des dossiers
techniques, le phasage et la programmation des dossiers.
- de faire des revues de portefeuille d'affaires et des activités spécifiques
- de contribuer à la satisfaction clientèle raccordement marché d'affaires via le
pilotage du parcours client marché d'affaires sur votre périmètre
- de préparer l'avenir et industrialiser les solutions offertes par la dématérialisation
des parcours clients

Vous serez en relation directe avec les interlocuteurs métier d'Enedis, les clients et
collectivités territoriales.

Vous accompagnerez les équipes métiers afin d'orienter les clients et le respect de la
signature relationnelle d'Enedis au profit de la satisfaction clients.

Vous êtes est force de proposition afin d'accompagner la transformation des métiers
du distributeur.

Conformément aux 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'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.

Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.

Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants. 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
 v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF

 v 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 : 2022-51384

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement   
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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JOSSERAND
Téléphone : 07.62.33.94.72

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  22-05161.02 Date de première publication : 17 mars 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du site de Valence. 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.

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.
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Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-50239

Lieu de travail 155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

JOSEPH MATHILDE
Téléphone : 07.60.73.71.36

Mail : mathilde.joseph@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

17 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-07430.02 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

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 L'emploi est responsable de l'un des 7 pôles Maîtrise d'OuvrAge de Réalisation au
sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne.

Il assure directement, le management du collectif de travail de cette équipe composée
de chargés de projets raccordement.

A ce titre, dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale,
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l'emploi pilote, anime et contrôle les activités afin de garantir la performance du
processus raccordement des nouveaux clients et de déplacement d'ouvrages.

Il peut être amené à intervenir directement au contact des clients en support de son
équipe.

L'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de la Direction Régionale. Rattaché au chef d'agence Raccordement
Marché d'Affaires 1ere couronne, l'emploi se verra confier des missions transverses
au sein de son agence et pourra également se voir confier d'autres missions
transverses sur l'ensemble de la Direction Régionale Ile de France Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management.

L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux du
process, le pilotage de projet et la conduite de changement associée (sens
relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus.

Une implication forte dans le domaine de la prévention santé sécurité (agents,
prestataires et tiers) est impérative.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire Ile de France Ouest

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 : 2022-52008

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement   
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

12 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-08527.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (activité Réseaux)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opérations de la DR Côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'Agence Hypervision est faite pour vous.

Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du Domaine Opérations
en lien avec les différentes agences opérationnelles qui le composent ainsi que les
entreprises prestataires.

Elle est constituée de 24 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).

Vos missions consisteront notamment à :

· Piloter le traitement des anomalies réseaux. (Non-Conformité Réglementaire, Point
Noir Sécurité, Réparation Suite à Incidents). Garant de la résorption des stocks, du
respect de l'allocation financière mais également en appui aux Agences Interventions
lors des revues de portefeuilles avec les prestataires.

· Valider les fiches problèmes remontées par les Bases Opérationnelles qui pourront
être traitées en CAPEX.

· Être en appui sur la rénovation programmée tant sur l'aspect SI que technique

· Coordonner l'élaboration du suivi de la performance du domaine (Indicateur RH,
Clientèle, performance chaine communicante, réseaux...)

· Contribuer à l'animation des MPRO des BO et des TST HTA. Partage des
orientations, identifications de leviers de performance.

· Piloter comme exploitant l'activité Drone, vous vous assurerez du respect des
procédures et de la réglementation au sein de la DR. Vous aurez également en
charge d'animer une quinzaine de télé pilotes (enjeux, sécurité, orientation...).

· Réaliser des études ponctuelles pour l'Agence, le management du Domaine
Opérations notamment l'AD Opérations et pour le Comité de Direction.
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Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'agence vous participerez à la
construction du projet managérial, l'élaboration du PMT...

Ce poste vous permettra d'être au centre des enjeux et organisations du Domaine
Opérations, il est un tremplin à moyen terme (3 à 5 ans) à un poste de chef de pôle,
d'adjoint d'agence�

Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités
- Maitrise d'Excel, idéalement POWER BI
- Goût pour la performance et les échanges
- Volonté de travailler dans un collectif engagé et collaboratif

Ce poste sera basé sur Nice ou Toulon mais des déplacements seront à prévoir sur
les différents sites de la DR pour assister aux diverses réunions.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-53131

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DI GIORGIO LAURENT
Téléphone : 07.60.95.02.37

Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

GALASSO STEPHANE
Téléphone : 06.65.51.96.25

Mail : stephane.galasso@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
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Ref  22-08538.02 Date de première publication : 28 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (activité Réseaux)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opérations de la DR Côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'Agence Hypervision est faite pour vous.

Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du Domaine Opérations
en lien avec les différentes agences opérationnelles qui le composent ainsi que les
entreprises prestataires.

Elle est constituée de 24 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).

Vos missions consisteront notamment à :

· Piloter le traitement des anomalies réseaux. (Non-Conformité Réglementaire, Point
Noir Sécurité, Réparation Suite à Incidents). Garant de la résorption des stocks, du
respect de l'allocation financière mais également en appui aux Agences Interventions
lors des revues de portefeuilles avec les prestataires.

· Valider les fiches problèmes remontées par les Bases Opérationnelles qui pourront
être traitées en CAPEX.

· Être en appui sur la rénovation programmée tant sur l'aspect SI que technique

· Coordonner l'élaboration du suivi de la performance du domaine (Indicateur RH,
Clientèle, performance chaine communicante, réseaux...)

· Contribuer à l'animation des MPRO des BO et des TST HTA. Partage des
orientations, identifications de leviers de performance.

· Piloter comme exploitant l'activité Drone, vous vous assurerez du respect des
procédures et de la réglementation au sein de la DR. Vous aurez également en
charge d'animer une quinzaine de télé pilotes (enjeux, sécurité, orientation...).

· Réaliser des études ponctuelles pour l'Agence, le management du Domaine
Opérations notamment l'AD Opérations et pour le Comité de Direction.

Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'agence vous participerez à la
construction du projet managérial, l'élaboration du PMT...

Ce poste vous permettra d'être au centre des enjeux et organisations du Domaine
Opérations, il est un tremplin à moyen terme (3 à 5 ans) à un poste de chef de pôle,
d'adjoint d'agence�

Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités
- Maitrise d'Excel, idéalement POWER BI
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- Goût pour la performance et les échanges
- Volonté de travailler dans un collectif engagé et collaboratif

Ce poste sera basé sur Nice ou Toulon mais des déplacements seront à prévoir sur
les différents sites de la DR pour assister aux diverses réunions.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2022-53136

Lieu de travail 1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : Obligatoire : Modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DI GIORGIO LAURENT
Téléphone : 07.60.95.02.37

Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

GALASSO STEPHANE
Téléphone : 06.65.51.96.25

Mail : stephane.galasso@enedis.fr

31 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-06332.03 Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
AGENCE HYPERVISION
ENC AGENCE HYPERVISION HAM PF
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Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Opérations (env. 500 personnes), l'Agence Hypervision (env. 15
personnes) est une fonction support au service de la performance du Domaine
Opérations, en interface avec de nombreux services :
* Suivi et analyse des indicateurs de performance du Domaine Opérations
* Professionnalisation & appui aux Cellules de Programmation de l'Activité (CPA)
* Pilotage de prestataires, de la maintenance (élagage, terres, déshérence, ...) et de
projets transverses (amiante...)
* Pilotage de la maintenance

En tant qu'Adjoint d'Agence :
Vous prenez en charge le pilotage des programmes de maintenance :
* Elaboration des programmes (priorisation des chantiers, arbitrages budgétaires...) et
saisie dans les outils
* Portage des programmes auprès des agences d'exploitation et suivi périodique
* Consolidation du suivi des budgets de l'agence
* Encadrement de gestionnaires de contrats sur les activités maintenance
* Mise en place et animation de réseaux de référents
Vous contribuez au développement des outils de reporting et de pilotage des activités
de l'Agence, par exemple :
* Pilotage des coûts unitaires des activités de maintenance
* Elaboration du modèle de charge (typologie des chantiers, temps de gamme...)
* Centralisation et industrialisation du reporting de l'Agence
Vous contribuez à l'animation managériale de l'équipe :
* Suivi des présences et absences, suivi des formations
* Réunions d'équipe, mise en place des Plans d'Action Prévention (PAP)
* Encadrement d'une partie de l'équipe : boucles courtes, entretiens d'appréciation et
de professionnalisation (EAP), tutorat d'alternants et stagiaires
Vous fournissez des appuis ponctuels sur les transformations de l'entreprise et
différents sujets transverses, par exemple :
* Mise en place du Plan Industriel et Humain Enedis (PIH)
* Déploiement de nouveaux SI métiers
* Revue et amélioration des processus de bout en bout

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une excellente connaissance des activités de maintenance ainsi qu'une
forte appétence pour l'opérationnel, le terrain et la technique réseau.
Vous disposez d'une culture financière permettant une gestion budgétaire rigoureuse
(pilotage de coûts unitaires, pilotage des imputations OPEX et CAPEX...).
Vous avez une expérience avérée en gestion de projet et pilotage de prestataires.
Autonome et organisé(e), vous savez prendre en charge plusieurs sujets différents en
parallèle et rendez compte de l'avancement de vos projets sous des échéances
parfois courtes.
Doté(e) d'un esprit critique, créatif(ve) et animé(e) par le sens du résultat, vous
n'hésitez pas à remettre en cause les pratiques de travail et les outils dans une
recherche continue de performance ; vous proposez et testez des innovations.
Vous savez vous rendre disponible auprès des membres de votre équipe et disposez
d'un excellent relationnel. Vous établissez ainsi des relations de confiance avec de
multiples interlocuteurs au sein de la DR, au National et vis-à-vis de l'externe
(prestataires, associations...).
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel/VBA, PowerPoint, SI Métiers :
GMAOR, PGI, AEPR, Cinke...).

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR Lorraine pour
rencontrer vos interlocuteurs et apprécier la réalité du terrain (env. 1 fois par
semaine).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
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de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-51472

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Sébastien GIRARD
Téléphone : 06.31.22.29.01

Mail : sebastien.girard@enedis.fr

10 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-10172.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS ARDENNES PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence est constituée de deux Pôles :Conduite et Interventions Spécialisées
développant ainsi des synergies fortes entre les métiers pour aborder la préparation
du réseau de distribution du futur en y intégrant le modèle économique régional dans
ses choix techniques et technologiques.
Dans un souci permanent de Santé Sécurité au travail,l'emploi est principalement
chargé d'organiser, de piloter et de contrôler au quotidien l'activité en travaux neufs,
maintenance, protections, automatisme et télé conduite afin de contribuer à la qualité
de fourniture HTA par la fiabilité des postes sources sur le territoire de la base de
Charleville Mézières.
La satisfaction de la clientèle sera aussi au coeur de l'emploi notamment au travers
du pilotage de l'activité Interventions  Spécialisées (OMT, DEIE, Comptage).
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L'emploi fait parti du Comité de pilotage de l'Agence Conduite et Interventions
Spécialisées.
Ses principales responsabilités sont de garantir au quotidien la réalisation des
activités et l'adéquation des ressources humaines et matérielles au besoin,assurer
l'atteinte des objectifs de l'Agence en étant force de proposition concernant les
procédures et les outils de contrôle,pilotage et reporting, être le garant du respect des
règles directives et politiques d'Enedis au sein de la Base, assumer les
responsabilités managériales de coordination et d'animation d'une équipe d'une
quinzaine de techniciens, piloter différents projets transverses pour le compte de la
DR CAR.

Profil professionnel
Recherché

- un esprit de prévention personnel fort et qu'il fait partager à ses collaborateurs
- des compétences confirmées en management et animation d'équipe
- des connaissances techniques affirmées au niveau du produit électricité
- une connaissance des matériels installés dans les Postes Sources ainsi que des
appareils de mesures et d'essais
- Leadership, qualités relationnelles, rigueur, sens des responsabilités et capacité à
innover seront les principaux atouts pour cet
emploi
- des connaissances dans le domaine Comptage seraient un plus.

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 : 2022-54147

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail - 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - 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.

LENTILLON JOHAN
Téléphone : 06.65.67.09.21

Mail : johan.lentillon@enedis.fr

MARLAND OLIVIER
Téléphone : 03.26.04.90.29

Mail : olivier.marland@enedis.fr

30 mai 2022

Ref  22-10170.01 Date de première publication : 15 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO TARN-AGOUT
Pôle Performance Production

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  11 1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré au Pôle Performance Production au sein d�EDF Hydro Tarn-Agout
dont l'enjeu est de participer à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des
ouvrages de production hydroélectriques.
En tant que Chargé d�affaires, les objectifs de l'emploi sont d'assurer :
-  en phase chantier, le respect des modes opératoires et la maitrise des enjeux qualité,
coût, délais et les risques sécurité, sûreté et atteinte à l�environnement. Les domaines
d'activité peuvent couvrir : la mécanique, l'électrotechnique, le contrôle-commande, les
télécoms, le génie-civil et tous besoins en lien avec des problématiques d'exploitation.
-  au préalable, il sera demandé de bien intégrer les demandes des Groupements
d�Usines et de les traduire en cahier des charges (après en avoir fait l�étude) avant la
phase de consultation auprès des entreprises. Ce processus se doit de respecter les
règles achat en vigueur.
Le chargé d'affaires a également en responsabilité les contrats cadres de maintenance
courante, avec une mission d'animateur du domaine Environnement sur tout le
périmètre d�EDF Hydro Tarn-Agout

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine mécanique seraient un avantage.
Expérience confirmée du travail en forte autonomie car des déplacements font partie de
l'activité.
Qualité rédactionnelle souhaitée autant pour la préparation de travail que pour les
rapports
Rigueur et travail en équipe à distance
La connaissance des outils Gem�hydro, Galax�hy et Alexandr�hy serait également un
plus.

Compléments
d'information

En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale.

Lieu de travail GEH TARN-AGOUT
Rue Gustave EIFFEL
81 012 ALBI CEDEX 09  
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boite mail:à EDF DSP-CSP/RH-Agence ACTHYIN-TSA
40003-31096 TOULOUSE CEDEX 1

Liberto ANDUJAR
Téléphone : 06.77.03.44.84

29 mai 2022

Ref  22-10168.01 Date de première publication : 13 mai 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie MARSEILLE
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

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi réalise des études de réseaux, de faisabilité ou de prévision et décline les politiques de
gestion des actifs, afin d�élaborer puis de porter les décisions d�ouverture de projets.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience dans l�ingénierie ou l�exploitation des réseaux de transport HTB.

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 46 avenue Elsa Triolet 13008 Marseille  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=2220616&NoLangue=1

Le Chef du Service Etudes Décisionnelles
Téléphone : 06.59.60.25.12

27 mai 2022

Ref  22-10163.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT STRATEGIE & PROJET
CONDUITE D'OPERATIONS 3
6222 24 04 D

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11 1 Chef De Projet Travaux Dirgo H/F

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 Grand Ouest porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.

Le chef de projet pilote toutes les phases de conduite d'une opération, sous tous les
aspects : juridiques, financiers, contractuels et techniques tout en coordonnant les
partenaires et intervenants concernés. Il s'assure de la maîtrise des risques dans un
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objectif de coûts, qualité, délais, consistance.   

Il sera amené à prendre en charge des missions particulières confiées par le Chef de
Département ou le manager du périmètre.

Sous la responsabilité du manager conduite d'opérations :

* Pilotage des opérations en phase études
Pilote le maître d'�uvre en phase conception                             
Pilote les prestations de SPS et de contrôle technique                              
Contrôle du respect des objectifs du programme, des coûts,qualité et  délais

Pilote les études amont                  
Pilote la relation client sur le respect de ses engagements
Gère les aspects réglementaires

* Pilotage des opérations en phase achat :
Rédige les pièces marchés, et définit les critères de mieux disance   
Participe et suit l'analyse des offres. Participe au REX et à l'amélioration continue

* Pilotage des opérations en phase travaux jusqu'à l'expiration de la GPA

* Pilotage des interfaces :
Pilote la relation client : mise en place de la note d'organisation , et du reporting
Gère la relation avec la Filière Exploitation, DSP IT, DA et avec le pôle national

Profil professionnel
Recherché

�Compétences techniques :
Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
Organisation et pilotage d'une opération courante, d'une opération complexe et d'un
projet
Connaissance de la gestion de contrats - Contract Management CM1

Capacités :
Project management
Autonomie et capacité à être force de proposition
Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail 65 R DE LA PERVERIE 44300 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
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
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.

Fabrice MARTIN
Téléphone : 06 75 24 99 37

Mail : fabrice-1.martin@edf.fr

Dominique MARTIN PREVEL
Téléphone : 02 33 78 71 13

Mail : dominique.martin-prevel@edf.fr

27 mai 2022
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Ref  22-10156.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE LABO CHIMIE

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l�application
des textes réglementaires, l�emploi :
- organise et contrôle les activités de l�équipe sur le terrain, dans la réalisation et la
surveillance des interventions ;
- apporte un appui au management des ressources humaines, notamment pour le
maintien et le développement des compétences ;
- apporte un appui technique dans ses domaines de compétences auprès de l�équipe
et de son management ; afin de garantir la qualité des interventions, le respect des
délais et des règles de sécurité sur son périmètre, et de contribuer à la disponibilité et
à l�optimisation de l�outil de production de l�Unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider à l'intérieur
de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL Taux de services actifs
majoré de 20% avec astreinte.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MARCHESSON Aurélien
Téléphone : 02 35 57 62 51

3 juin 2022

Ref  22-10150.01 Date de première publication : 13 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 D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  11 1 Gestionnaire Applications H/F
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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, le
gestionnaire d�applications « Processus » supervise le bon fonctionnement d�une ou
plusieurs chaines de service métier de l�application SIMM.
Les missions du gestionnaire d�applications comprennent :
� la connaissance des processus dont il est responsable et leur fonctionnement
nominal dans le SI
� la gestion d'incidents (pilotage du support utilisateur « expert » de niveau 3)
� la gestion de problèmes (déclaration, préqualification et aiguillage des anomalies,
puis interface avec les Métiers autour de ces dysfonctionnements)
� le traitement des dossiers clients liés aux « exceptions fonctionnelles » créés dans
le système suite aux traitements applicatifs
� la gestion d'évènements (validation des opérations en Production)
� la gestion des demandes (analyses de situations particulières, paramétrage et
administration des applications, réponses aux questions diverses des Métiers)
� l'amélioration continue (identifier les optimisations permettant de réduire coûts et
délais, faire le retour d'expérience vers les concepteurs et les réalisateurs des
applications pour améliorer la fiabilité, le caractère exploitable et maintenable des
applications)
Le gestionnaire d�applications exerce son activité avec une forte autonomie.
Il sait prendre des décisions de manière pesée selon le contexte métier et
d�exploitation, sans demander systématiquement un accompagnement ou une
validation. Il agit en tenant informé le Référent RUN du CSC.
Il est compétent fonctionnellement et légitime pour analyser un dysfonctionnement,
contribuer et proposer des pistes de résolution des incidents rencontrés.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences essentielles pour exercer cet emploi sont :
- Capacités prouvées en la gestion d�incident, gestion de problèmes, gestion des
demandes
- Sens de l'organisation, de priorisation et rigueur
- Esprit d'analyse et de synthèse, production de dossiers d'aide à la décision
- Autonomie, capacité d'initiative
- Compétences relationnelles et travail en équipe
- 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

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

27 mai 2022

Ref  22-10149.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
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ETAT MAJOR
Pôle Expertise Professionnalisation
(Code UO : 65240301E)

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  11 1 Expert Professionnalisation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Modèle d'Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce, l'expert professionnalisation assure :
- Des missions de formateur relais, par le déploiement des modules de formation
auprès des acteurs de la professionnalisation de la Direction Marché Clients
Particuliers (DMCP)et par l'appui pédagogique qu'il apporte à la filière,
- Des missions de formateur, sur les sujets nécessitant une expertise particulière et
notamment sur les formations initiales, auprès des équipes de production,
- Des missions de chef de projet régional sur des démarches de professionnalisation
et de déploiements spécifiques,
- Et des missions d'appui à l'organisation des actions de professionnalisation, auprès
du manager d'équipe professionnalisation.
- L'emploi participe à la conception des kits de formation nationaux, en lien avec les
formateurs concepteurs (DRH) et assure la mise à jour des kits, en lien avec le
national.

Les missions de l'expert professionnalisation visent à garantir la qualité des actions
de professionnalisation nécessaires au renforcement des compétences des salariés
de la DMCP au service de la performance commerciale et sociale de la Direction
Commerce.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manager Equipe Professionnalisation au
sein du P.E.P. IDF.
L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de la région IDF.

Profil professionnel
Recherché

Savoir-faire relationnel et qualité pédagogique.
Esprit d'analyse,
Capacité de réaction, sens du résultat,
Maîtrise de SIMM et du domaine clientèle.
De fortes compétences dans le domaine Relationnel.

Lieu de travail CRC PARIS GRAND EST
81/85 Rue D�Avron 75020 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Stéphanie RENAUDY
Téléphone : 0669912083

27 mai 2022
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Ref  22-10142.01 Date de première publication : 13 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
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
Il conseille et accompagne le CODIR du centre et les managers de groupes et de missions sur
les
activités transverses (RH, archivage, confidentialité�).
Activités
Il suit les plans d�actions (par exemple : revue d�exigences, archivage, plan de management de
l�environnement�) pour le compte du CODIR du centre.
Il conseille le management dans la déclinaison des politiques de l�entreprise (RH, archivage,
confidentialité�).
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.
Il exploite les études produites par la DRH, 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 qualité des relations sociales de
l�entité (par exemple CHSCT�).
Il anime le réseau des appuis au management dans les groupes de son centre.
Il consolide et analyse des données afin de contribuer à des reportings régionaux et nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, autonomie, esprit d'initiative, sens du service et travail en équipe.
Expérience dans l'animation d'un réseau et la recherche d'information.
Maîtrise des outils du système d'information (Word, Excel, Powerpoint, sharepoint...)

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2220462&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur Adjoint au : 0240673857 27 mai 2022

Ref  22-10140.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ELENGY ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION MAINTENANCE OPERATIONNELLE
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Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  11.12.13 1 Chef D�atelier Maintenance Mutualisé (instrum) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la direction du Chef de la Division Maintenance, vous êtes responsable du
service Instrumentation pour les deux sites de Fos Tonkin et Cavaou.Vous animez
votre atelier et faites exécuter dans un objectif de qualité et d�efficacité le programme
d�interventions de maintenance affecté à votre atelier, afin de contribuer à la fiabilité,
à la disponibilité des équipements et au maintien d'un haut niveau de sécurité.
Manager , vous êtes garants du développement des compétences des salariés au
sein de votre équipe. Vous effectuez les EAP et participer à la construction des
parcours professionnels de vos collaborateurs.
Vous mettez en �uvre le plan de maintenance et contrôlez les performances des
installations dont vous avez la charge. Vous participez à l'évolution des missions de
votre atelier en élaborant avec votre hiérarchie les objectifs et orientations
A ce titre vous êtes désigné Chargé d�Exploitation du Réseau Electrique (CERE) en
courant faible. Aux terminaux de Fos, vous gérez en outre, le parc métrologique. A ce
titre, vous êtes habilité à entrer dans le laboratoire des sites et avez les
responsabilités suivantes : intervenir sur les équipements de laboratoire et de
sécurité, assurer la maintenance des appareils et équipements de métrologie.
Vous participez avec vos homologues, le Chef de Quart en poste, à la réunion
quotidienne Conduite/Maintenance animée par l'équipe Planification.
Vous établissez le roulement d'astreinte et vous assurez de la présence minimale des
effectifs de l'atelier. Vous renseignez quotidiennement les heures d�intervention et
contrôlez l�exactitude et la pertinence des informations concernant les compte-rendu
d�interventions figurant dans la GMAO.

Profil professionnel
Recherché

Vous pilotez les contrats de maintenance « stratégiques » passés avec des
entreprises intervenantes. Vous contrôlez ou faites contrôler la conformité, par rapport
aux spécifications, et la qualité des travaux de votre domaine ainsi que le respect des
règles de sécurité. Vous animez sur site les revues de fin de chantier.
Vous vous coordonnez avec les chargés d�affaires polyvalents maintenance dans le
cadre des prestations d�assistance prévues au Contrat de Maintenance
multi-technique.

Vous contrôlez l'application des règles de sécurité par les entreprises que vous
suivez personnellement.

Vous assurez l�ensemble de ces attributions en lien avec le cadre maintenance et le
chef de division maintenance.
Le titulaire devra avoir une solide expérience des matériels et règles de sécurité dans
son domaine dans des industries de type SEVESO.

Expérience de maintenance en zone Atex
Expérience dans le GNL souhaitée
Goût pour le travail en équipe et sur le terrain
Sens de la sécurité et rigueur
Disponibilité importante
Culture de la performance

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Sites de Fos CAVAOU et de Fos TONKIN Fos sur Mer 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

-

Pascal ANFOSSI           
Téléphone : 04 42 47 76 87 / 04 42 05 73 04

Mail : pascal.anfossi@elengy.com

3 juin 2022

Ref  22-10137.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR OUVRAGES GAZ
GR EXPLOITATION GAZ

Position E EXPLORATION - PRODUCTION GAZ
CHEF DE PROJET

GF  11 1 Responsable Projet Production H/F

Description de l'emploi au Système de Management Intégré du Centre EDF ENGIE Corse, au sein du
Service Opérateur Ouvrages Gaz, le GR Exploitation Gaz d�Ajaccio a pour mission
l�exploitation des ouvrages de transport, stockage, production et distribution d�air
propané sur l�agglomération d�Ajaccio.

Dans le cadre de la mise en exploitation des nouvelles installations de stockage et de
production de la ville d�Ajaccio, le Responsable Projets Production assure le suivi
des actions correctives et des actions d�optimisation des nouveaux process, en lien
avec les prestataires.
Le Responsable Projets Production pilote et réalise la mise à niveau documentaire
relative à la station de Loretto, conformément au Système de Gestion de la Sécurité,
en collaborant étroitement avec le groupe d�exploitation de Loretto.
Le Responsable Projets Production participe au futur projet de démantèlement des
installations obsolètes.
Il est un appui aux préparations des inspections réalisées sur site par
l�administration.

Le Responsable Projets Production peut également être chargé de missions
transverses aux deux sites de stockage � production de la Corse.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances solides sur l'exploitation et de la maintenance des
stockages de gaz, ainsi que sur la réglementation associée.
Vous êtes positif et constructif, déterminé et solidaire.
Vous disposez des qualités humaines d'écoute et de confiance, et vous savez vous
adapter aux situations complexes.

Compléments
d'information

ref orga : 025723177

Lieu de travail LORETTO- 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
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sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

REY-HILLION Cassandre
Téléphone : 0610970139

Nicolas COLONNA
Téléphone : 0688345130

27 mai 2022

Ref  22-10133.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
INGENIERIE SECTION SYSTEMES

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  11.12.13 1 Ingenieur Fiabilite Junior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des objectifs de performance définis par le site et par le parc nucléaire,
des instructions et des directives, du Système de Management Intégré, l'emploi
contribue à la performance des 4 tranches du CNPE et du Parc Nucléaire en
fiabilisant les systèmes ou matériels de sa responsabilité.
Il traite des affaires techniques transverses, réalise des bilans de fonctionnement,
intègre le prescriptif et le retour d'expérience de son domaine.
L'emploi est en relation avec les services de maintenance de sa spécialité ainsi que
les services d'exploitation et les projets TEM et Arrêts de Tranches.
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées : esprit rigoureux, qualités relationnelles

Compléments
d'information

- Taux de service actif associé à l'emploi SANS ASTREINTE SOLLICITANTE = 30%
- Taux de service actif associé à l'emploi AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE = 50%

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)

astreinte
d'action
immédiate
(Pers

530)
Paul HEROIN

Téléphone : 02.47.98.92.70
Mickael MIDOU

Téléphone : 02.47.98.97.81
3 juin 2022
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Ref  22-09501.01 Date de première publication : 13 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Concepteur De Formation Exploitation Distribution H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :

Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques,
particulièrement dans le domaine des activités d�exploitation et de maintenance du
réseau de distribution gaz. Vous piloterez des projets de formation, qui combinent les
avantages des modalités présentielle et distancielle.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Concepteur de formation » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d�exploitation du
réseau, par exemple comme animateur maintenance spécialisée gaz, chef
d�exploitation, manager d�agence interventions ou d�expert technique maintenance
gaz.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
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Vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client. Vous avez des compétences en gestion de projet.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques. CV apprécié.

RRH - Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager - Aurélie SPAHN
Téléphone : 02.40.85.81.32 / 07.86.87.86.79

Mail : aurelie.spahn@grdf.fr

23 juin 2022
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Ref  22-10069.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 � GPSN
01 - EM GPSN

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  11 1 Assistant(e) 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 d�assistante est proposé au sein de l�Etat-Major du Groupe Performance
Sûreté Nucléaire (GPSN) de l�UNité d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE).

L�emploi couvre les activités suivantes :
-  L�assistanat de l�Etat-Major (12 personnes) et le secrétariat du service (75
personnes).
-  La gestion d�agenda des membres de l�ED GPSN.
-  La gestion des FIDAA et PEI via MASQUE FIDAA avec extraction des FIDAA pour
l�anticipation de renouvellement afin d�éviter que les agents ne perdent leurs droits
SI.
-  La gestion des rôles via GARDIAN et création des profils prestataires dans VESTA.
-  L�organisation de réunions, d�évènements conviviaux, et des séminaires dont les
jurys ingénieurs sûreté.
-  Le suivi des formations habilitantes (électriques, radioprotection et autres) avec
relances des agents pour les inscriptions aux sessions de formation et gestion des
demandes d�accès sur tous les sites nucléaires avec suivi des dates d�échéances
via BRHM.
-  La gestion des CIF des agents dans le SharePoint dédié.
-  L�appui à la gestion du budget du service impliquant :
 . Les prévisions budgétaires, la participation aux réunions de suivi du budget et des
re-prévisions trimestrielles.
 . La mise en place d�un tableau de bord pour la gestion des relances mensuelles et
capitalisation des données par commandes.
 . Le suivi des engagements, des commandes, des réceptions pour clôture des
commandes et des relances pour assurer un bon atterrissage budgétaire en fin
d�année.
-  La participation aux réunions de l�ED GPSN, aux ateliers d�amélioration, aux
réunions de réseau du collectif des assistantes de l�unité et animation.
-  L�appui aux agents pour la création de documents dans l�ECM avec lancement de
Workflow de signature.

Profil professionnel
Recherché

Il est nécessaire de disposer d�un esprit de service, de solidarité, de capacités
d'anticipation et d�une grande rigueur.
Un très bon relationnel et une capacité de travail en équipe sont nécessaires.
Le poste nécessite une grande discrétion.
Maitrise des outils informatiques et bureautiques (Sharepoint, GARDIAN, POGS,
PILOTIMMO, DAUPHIN, PGI HA, Thrips, Excel).

Compléments
d'information

Le poste pourra également couvrir les missions suivantes :
-  Interlocutrice GPSN pour le Portail Pédagogique de l�UNIE.
-  L�animation des bases SharePoint GPSN et mise à jour des éléments.
-  Tutorat d�un(e) alternant(e) impliquant le recrutement, les entretiens, la prise en
charge et l�intégration au sein du service, les relations avec les professeurs pour le
suivi de l�alternant et de sa montée en compétence.

Durée du poste : 5 ans
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Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR

Téléphone :
Mail :

Catherine JOMARD
Téléphone : 06 67 20 72 55

Mail : catherine.jomard@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-10068.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE
Pôle Ingénierie Conduite

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  11 1 Appui Technique  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel qualité du site, des Règles internes à l'entreprise, l'Appui
Technique a en charge notamment la préparation des entrainements incendie des
équipes de quart.
Il est partie prenante pour les 4 programmations et réalisations annuelles. Il est en
charge du matériel du domaine incendie ainsi que de la rédaction et de la mise à jour
des fiches action incendie.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel et majoration du taux de
services actifs de 20 %

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02 35 57 69 02

3 juin 2022
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Ref  22-10065.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO ANGERS PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle Cartographie  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :

- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales ( moyennes et grandes échelles
)

- Fiabiliser les bases de données immobilisation

- saisir les retraits HANAIS

- Rattacher les Clients

En qualité de MPRO , le candidat devra s'approprier les attendus managériaux liés à
la fonction de chef de pôle et aura aussi les missions suivantes :

· La responsable de la tenue des objectifs du contrat d'agence au sein du pôle,
comme des enjeux du PIH et de la feuille de route de l'agence. (ME, GE,
Branchements, immos, ...),

· La coordination du pilotage des Marché de l'agence qui ont un enjeu ou un degré de
complexité important.

· L'animation de la bonne réalisation et la mise en place des processus et des
moyens nécessaires : planification de l'activité, maîtrise financière, prise en compte
des contraintes de l'activité, politique achat etc...

· L'animation de votre pôle et définissez les rôles et objectifs, gestion rh de votre pôle
et de la montée en compétence de votre groupe, EAP, revues de performance et de
portefeuille des agents, revues des prestataires, représentation du pôle dans
l'encadrement de l'agence.

· La réalisation de missions ponctuelles transverses à l'agence au grès des
problématiques métiers et proposez des actions permettant de construire des liens
solides et fluides avec vos interfaces (ingénierie, AI, AREX, ACR, AIS).

· Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des processus et vous présentez
régulièrement vos résultats.

· Vous managez quotidiennement une équipe de profils différents : statutaires,
intérimaires, alternants, prestataires ... ce qui vous amènera à réaliser des VPS
terrain et bureau régulièrement

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
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Vous animez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de vos
expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective des
équipes.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine technique/cartographie ,
vous êtes engagé.e, doté.e 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 êtes doté.e d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, rigoureux.se
et avec de belles qualités relationnelles avérées.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question et prêt.e à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques et dans une agence en
pleine transformation, on vous attend !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-53832

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Magali FORTINEAU
Téléphone : 07.61.80.95.09

Mail : magali.fortineau@enedis.fr

8 juin 2022

Ref  22-10057.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
ETAT-MAJOR
POLE TECHNIQUE
FSDUM N°415543103
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Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11.12.13 1 Ingenieur 1  H/F

Description de l'emploi Au sein de HYDRO REPARATION, et sous la responsabilité du Chef de Pôle
Technique, le titulaire de l'emploi :

Est l'interlocuteur technique des différentes Unités de production de EDF HYDRO, à
ce titre, il :
- promeut l'activité de HYDRO REPARATION,
- réalise les états d'avancement et bilans des prestations pour les clients,
- identifie les besoins des Unités.

Est chargé d'affaires techniques, à ce titre, il :
- analyse la demande de prestation avec le client pour clarifier et finaliser le cahier
d'expression des besoins,
- oriente les ateliers sur les solutions de réparation,
- finalise les propositions de réparation en les chiffrant et précisant les avantages et
inconvénients des différentes options,
- pour les affaires en cours, veille au respect des engagements contractuels, rend
compte au MPL des Ingénieurs d'affaires en lui faisant part des dérives éventuelles et
le sollicite pour toutes les décisions importantes en termes de coûts, qualité et délais,
- rédige l'expression des besoins pour les prestations sous-traitées ou réalise les
approvisionnements suivant la procédure d'achat, il assure le suivi et l'évaluation du
prestataire,
- analyse les prestations pour alimenter le REX.

Par ailleurs l'emploi peut se voir confier par la Direction de la Sous-Unité d'autres
missions et activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Formation d'Ingénieur généraliste ou expérience professionnelle équivalente dans
l'Hydraulique.
Des compétences dans la gestion de projet et des qualités relationnelles sont
indispensables.
Capacité à gérer les priorités et à s'adapter aux aléas.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur tout le territoire d'intervention de
HYDRO REPARATION.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation,accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l�Unité gestionnaire de son contrat de travail

Lieu de travail Pôle EDF HYDRO GRENOBLE ALPES
HYDRO REPARATION �
Etat Major - Pôle Technique
134 Chemin de l'Etang
PH2 - 6ème étage
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services 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-api-gesco@edf.fr

Michael ALLALI Directeur
Téléphone : 06 72 51 60 37

3 juin 2022
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Ref  22-07131.03 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Santé Sécurité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.

Il sera amené à travailler avec la DP2S.

Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.

Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.

Les missions suivantes lui seront confiées :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage du référentiel santé sécurité (DUERP, procédure, instructions, protocoles
...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
Déclaration et analyse des accidents / Traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
- L'animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.

- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.

- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.
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Référence MyHR : 2022-52064

Lieu de travail 13   ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laurent TROADEC
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

24 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  22-07132.03 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Santé Sécurité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.

Il sera amené à travailler avec la DP2S.

Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.
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Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.

Les missions suivantes lui seront confiées :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage du référentiel santé sécurité (DUERP, procédure, instructions, protocoles
...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
Déclaration et analyse des accidents / Traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
- L'animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.

- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.

- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2022-52185

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

Laurent TROADEC
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

24 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
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Ref  22-07133.03 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Santé Sécurité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.

Il sera amené à travailler avec la DP2S.

Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
en relation avec les managers des différents domaines.

Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.

Les missions suivantes lui seront confiées :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage du référentiel santé sécurité (DUERP, procédure, instructions, protocoles
...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
Déclaration et analyse des accidents / Traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
- L'animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.

- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.

- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...
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Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2022-52187

Lieu de travail 35 B R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laurent TROADEC
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

24 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  22-07134.03 Date de première publication : 12 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SANTE SECURITE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Santé Sécurité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte de l'ambition du PIH « Zéro Accident grave et mortel pour nos
équipes et nos prestataires » et du déploiement de la culture de sécurité intégrée,
l'expert prévention travaille en collaboration avec ses collègues préventeurs de la DR.
Il contribue à l'élaboration et à l'animation de la feuille de route prévention santé
sécurité de la DR.

Il sera amené à travailler avec la DP2S.

Rattaché au Chef d'agence Prévention santé sécurité, il porte la culture santé sécurité
de la DR, contribue aux objectifs du domaine et à l'élaboration des actions majeures
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en relation avec les managers des différents domaines.

Il intègre une équipe de 5 préventeurs et 2 collaborateurs en charge de la
normalisation méthodes matériels.

Les missions suivantes lui seront confiées :
- L'expertise dans le domaine exploitation des réseaux (HTA, BT, Accès...)
- Le pilotage du référentiel santé sécurité (DUERP, procédure, instructions, protocoles
...) de l'Unité.
- Le déploiement de ce référentiel santé sécurité (information, contrôle, analyse,
formation) auprès de la ligne managériale, des représentants du personnel.
- Le pilotage de projet prévention, de la prise en charge au déploiement opérationnel
avec les équipes managériales.
- L'animation de différents comités prévention de l'Unité et l'accompagnement des
managers dans la préparation et réalisation des PAP.
- L'appui aux managers sur les thèmes Santé et Sécurité
- Le pilotage et traitement des dossiers Accidents du Travail, Maladie Professionnelle:
Déclaration et analyse des accidents / Traitement des demandes, enquêtes de la
CPAM, la CNIEG,...
- L'animation de CSSCT de la DR, portage des sujets Santé Sécurité

Profil professionnel
Recherché

- Une forte expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité. Un
ou plusieurs domaines d'expertises.

- Une expérience managériale réussie : leadership auprès des équipes et du
management ainsi que des connaissances dans le domaine des Facteurs Humains et
Organisationnels.

- Une autonomie de fonctionnement et une capacité à piloter des projets : planning,
plan d'actions, ...

- Un sens de la coopération : travail en réseau avec les préventeurs de l'Unité, des
Unités voisines, du National, l'expertise, la ligne managériale...

Compléments
d'information

Le poste peut-être situé sur différents lieux de la DR.

Référence MyHR : 2022-52188

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

Laurent TROADEC
Mail : laurent.troadec@enedis.fr

24 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
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Ref  22-08230.02 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 13 mai 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN FIXE

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi organise, anime,
pilote et contrôle les activités des Chargés d'Affaires de son équipe.Il anime
régulièrement des revues de portefeuille des chargés d�affaires de son équipe afin de
garantir le respect des délais et des coûts projetés, le respect des processus et
procédures, la satisfaction des clients, ainsi que la qualité des bases de données
patrimoniales.L�emploi s�assure du professionnalisme des Chargés d�Affaires et
réalise les entretiens annuels.L�emploi anime la sécurité au sens large : prévention
santé sécurité, prévention des dommages à ouvrages.
Il s�assure de la conformité des ouvrages construits et de l'optimisation des sommes
investies en respectant les coûts unitaires.
Dans son management, l�emploi veille, contribue à la qualité des interfaces de
l�Ingénierie en interne et avec l�externe : entreprises prestataires, collectivités
locales, gestionnaires de voiries. Vis-à-vis des entreprises prestataires et des
différents services GRDF de son secteur, le responsable d�équipe organise/participe
régulièrement à des points d�interfaces (revues opérationnelles entreprises, boucles
courtes inter-métiers).
Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement de son équipe et de
l�agence.
Avec l�encadrement de l�Agence, il définit et met en �uvre les actions permettant
l�atteinte des objectifs du contrat d�Agence et porte les enjeux du projet d�agence
afin de garantir la performance et la dynamique collective.L'emploi contribue sur des
missions transverses au sein de l'agence et de la Direction Réseaux Sud-Ouest.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les sites de l�agence, mais aussi
parfois au sein de la région et au siège.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités managériales sont requises.
Une appétence pour le travail en mode collaboratif (au niveau de l�équipe
managériale de l�agence : organisation matricielle sur certains sujets comme le
pilotage du programme travaux).
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, mais aussi des qualités d�écoute,
de rédaction et d�expression sont nécessaires.
Disposer de connaissances sur l�exploitation et/ou de la construction d�ouvrages
gaz.
Être à l�aise avec les outils informatiques classiques (word, excel) et une
connaissance des outils métier GRDF de l�Ingénierie est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
déontologie et d�éthique.

Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de

408



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 3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 ) 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-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 : 03.89.62.34.96 07.60.67.14.72

Mail : antoine.laveine@grdf.fr

30 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.05.2022 AU 30.05.2022 INDICE 02
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Ref  22-09998.02 Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 13 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 :

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.
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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
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ouverture du poste du GF 11 au GF 13
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Ref  22-10030.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BIHOREL

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie d'un emploi à enjeux managériaux dans un domaine technique
multidisciplinaire ?

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la chef.fe de pôle AIS
de Bihorel encadre une équipe dont les compétences sont variées, entre les Postes
Sources et les Interventions Spécialisées (comptage marché d'affaire, OMT,
recherche de défaut câble et diagnostic câble). Celle-ci est composée de :
- 2 responsables de groupe (un pour chaque domaine), qui gèrent la programmation
des équipes et la performance technique
- 9 techniciens postes sources, dont 2 senior, chargés de la maintenance et de
l'exploitation des postes sources, avec astreinte dédiée
- 10 techniciens d'interventions spécialisées, dont 2 senior, chargés des prestations et
dépannages du comptage marché d'affaire, de la gestion du parc OMT, de l'astreinte
recherche de défaut câble et de la réalisation de diagnostic câbles.

Votre rôle principal sera l'accompagnement de votre équipe, sur les aspects suivant :
- Sécurité : animation de la sécurité au sein du pôle, conduite de VPS avec l'équipe et
auprès de prestataires, contribution au plan d'action prévention à la maille de l'agence
- RH : impulsion d'une dynamique pour l'équipe, accompagnement des parcours
professionnels de l'équipe et projection GPEC du pôle, création d'un vivier de
candidats potentiels, conduite des entretiens de recrutement (internes ou externes),
suivi de la montée en compétence et accompagnement es nouveaux arrivants
- Métier : pilotage de l'activité en lien avec les responsables de groupe, suivi des
résultats et lancement d'actions si besoin de redresser les trajectoires, facilitation des
échanges avec les autres services Enedis
- Budgétaire : suivi et validation des commandes
- Satisfaction client : être vigilant aux remontées de l'équipe et travailler avec l'Agence
Relations Clients sur l'anticipation des potentielles situations problématiques.

Profil professionnel
Recherché

De plus, des missions transverses dans l'agence peuvent s'ajouter à ces fonctions,
suivant les besoins au cours du temps et les compétences du.de la chef.fe de pôle.
En plus des relations régulières que vous entretiendrez avec le management de
l'agence et les autres pôles de l'AIS, vous serez également en interface avec d'autres
acteurs du fait de l'activité : métiers de la DR Normandie (ACR, Agences
Interventions, Ingénierie réseau, TST HTA), BRIPS, RTE, entreprises prestataires�
Par vos actions vous contribuerez au bon fonctionnement de nos installations afin de
garantir un haut niveau de qualité de fourniture et de satisfaction client tout en
préservant la santé et la sécurité de tous.

Dans ce cadre vos déplacement se feront principalement sur votre zone d'activité en
Seine-Maritime mais pourront s'étendre sur le reste du territoire normand de manière
ponctuelle. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes. Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la prévention
et de la satisfaction client.
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Vous avez de l'expérience managériale ou des capacités d'organisation et
d'autonomie pour encadrer une équipe de plus de 20 personnes. Vous avez le goût
de l'animation et la capacité à fédérer et accompagner les équipes dans leur
développement professionnel.

Vous disposez d'une culture scientifique ou technique. Rigoureux.se et adaptable,
vos capacités d'analyse et de synthèse vous permettent de piloter les activités avec le
recul nécessaire pour les optimiser et être force de proposition auprès du comité de
pilotage d'agence.

Des connaissances en postes sources, OMT et des comptages-mesures industriels
constituent 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

Référence MyHR : 2022-53791

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail    RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 06.64.80.47.53

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

4 juin 2022

Ref  22-10280.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Hors interne

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE
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GF  12.13 1 Chargé D�animation Commerciale 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 de la BU France BtoC, nous recrutons  

Chargé d�animation commerciale (Paris la Défense)

Votre mission :

� Renforcement de contrôles qualité sur les ventes Energies / options via des écoutes
à distances, déplacements sur site, contrôle de dossier avec restitution systématique
aux CRC pour alimenter leurs plan d�action et les suivre sur du court, moyen terme
� Identifier des actions pour améliorer la qualité du discours et la qualité des ventes
avec la création de script intégrant les priorités commerciales du moment en fonction
des situations d�appels en respectant les critères ENGIE Touch�
� Être le point d�entrée de l�équipe pour de nouveaux projets avec un impact sur les
ventes du canal clientèle (nouvelles offres, PILAT, tests commerciaux etc�)

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience de 5 années au cours de laquelle vous avez
développé la maîtrise de :

� Connaissance de process métiers au sein d�un Centre de relation client & si
possible des outils des conseillers (CRM, Salesforce, Tranquility etc�)
� Réaliser des contrôles qualité sur des process écrits (écoutes, analyse de dossier
etc�)
� Réalisation de Compte Rendu, suivi d�un Relevé de Décision et Actions & de Plan
d�action à mettre en place, création de supports power point
� Gestion de projet, suivi, contribution notamment sur le projet PILAT
� Appétence ingénierie de formation, pédagogique, script + utilisation des outils de
formations en place (U-Learn)

Naturellement vous :
� Disposez d�une bonne communication à l�oral et d�une bonne qualité
rédactionnelle notamment dans les interactions avec l�ensemble des CRC ENGIE &
Partenaires
� Être orienté client, créatif, curieux, esprit de synthèse et force de proposition sont
indispensables
� Rigoureux dans les livrables, suivis, analyses, restitution sur les différents supports
etc�
� Savoir s�adapter et faire preuve d�esprit de collaboration, être tourné vers les
autres
� Faire preuve d�autonome de prise d�initiative pour être efficace

Compléments
d'information

Contraintes liées au poste :
Déplacement en France et à l�étranger 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 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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A l'attention de : PAUTASSO Elisabeth
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

PAUTASSO Elisabeth
Téléphone : 06 69 68 20 59

Mail : elisabeth.pautasso@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07

30 mai 2022

Ref  22-10270.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
17 � Direction Ressources
01 � Mission RH

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Cadre Rh 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 de cadre RH est proposé au sein de la Direction Ressource (DR) dans la
Branche Mission Ressources Humaines (MRH) qui consiste principalement en l'appui
à la Direction et au management de l�Unité pour la définition et la mise en �uvre de
la politique Ressources Humaines et compétences.

L�emploi contribue à la prise de décisions de ses interlocuteurs en apportant
informations, analyses et conseils dans son domaine de compétence. Il participe
également à l'amélioration des process RH de l'UNIE en étant force de proposition.

A ce titre, l�emploi prend en charge :   
- Le pilotage du suivi des effectifs, de la mobilité, et du recrutement,
- Le suivi de la GPEC,
- Il participe aux préparations des COCAR,
- Il conseille les managers dans la rédaction des offres d'emploi et en assure la
publication,
- Il met à jour les organigrammes,
- Il contribue au dossier Politique Sociale � Brique emploi.

Il est également le correspondant retraite pour l�UNIE.

En complément, il contribue à l�expertise règlementaire de l�équipe et au plan de
contrôle.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissance des processus RH et du SI RH.
Sens de l�initiative, autonomie, ouverture d�esprit.
Esprit d�analyse, de synthèse et de rigueur.
Qualités et capacités relationnelles (écoute, goût pour le travail en équipe �).

Compléments
d'information

Participe à la commission du SP Communiquer.
Contribue à la mise à jour de l�espace RH dans VEOL.

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

Hélène JOLY
Téléphone : 01 43 69 03 30

Mail : helene.joly@edf.fr

30 mai 2022

Ref  22-10243.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
VENTES
VENTE ETI-GE2
65321113

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  12 1 Vendeur Expert H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Commerce, l'emploi :
- élabore un plan d'actions commerciales adapté aux attentes et enjeux des clients
publics comme privés de son portefeuille, en assure l'organisation, la mise en oeuvre
et le suivi,
- détecte les nouveaux besoins clients, participe aux appels d'offres sur les marchés à
procédures simplifiées et complexes,
- assure les actions nécessaires au déclenchement de la mise en production,
- qualifie les données relatives aux clients et affaires de son portefeuille, dans le
système d'information,
- apporte appui et conseil aux clients ainsi qu'à son management, notamment via la
réalisation de reportings réguliers.

Vous contribuez au développement du chiffre d�affaires, de la marge et de notre part
de marché, au sein d�une équipe dynamique.
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Vous contribuez à la satisfaction et à la fidélisation des clients de votre portefeuille.
Vous êtes en lien étroit avec les équipes de relation commerciale et les experts en
charge des apports d'affaires à nos filiales.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine clientèle et commercial.
Expérience réussie de la vente en portefeuille.
Vous êtes disponible et autonome, et l'évolution dans un univers concurrentiel vous
motive.
Votre sens de l'organisation, votre ténacité et votre goût du challenge vous
permettront d'atteindre les objectifs commerciaux qui vous seront fixés.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la Direction
Commerciale Régionale Ouest.
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 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 +
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.

Valérie POCHARD
Téléphone : 06 64 18 47 78

Mail : valerie.pochard@edf.fr

Rouzbeh REAKHANLOU
Téléphone : 06 19 53 29 72

30 mai 2022

Ref  22-10231.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
PEPINIERES CONDUITE

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12 1 Jeune Cadre  En Formation H/F
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Description de l'emploi L'opérateur cadre en formation devra débuter son poste par une période de formation
d'environ 36 mois ; à l'issue de cette période et en fonction des résultats obtenus, il
prendra en charge toutes les activités de pilotage d'une unité de production
d'électricité à partir de la salle de commande.
Il saura piloter son installation en fonctionnement normal, incidentel ou accidentel.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit aimer apprendre et se perfectionner en permanence. D'un bon
relationnel, il sera chargé de piloter également les agents de terrain qui sont sur les
installations.
Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur dans un domaine technique proche du process.

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE du Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX Cedex 
( 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

6 juin 2022

Ref  22-10230.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLE PRODUCTION
POLE GCF ROUEN

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez une expérience en management de proximité pour laquelle votre
connaissance du monde de la gestion de la formation et votre sens relationnel seront
vos meilleurs atouts ? Nous recrutons des profils comme vous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Responsable d�Equipe GCF H/F, nous vous
garantissons :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
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� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une expérience riche dans une filière métier en pleine évolution et qui offre de
belles perspectives d�avenir,

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� aurez la responsabilité d�une équipe à taille humaine constituée de Gestionnaires
en conseil formation (GCF) et d�Appuis métier formation (AMF)
� piloterez le plan de contrôle et sa mise en �uvre sur votre périmètre ;
� piloterez la gestion des activités et des ressources associées ;
� veillerez au maintien des compétences nécessaires à la réalisation des activités :
o en assurant le partage et le renouvellement des connaissances
o en développant le professionnalisme des membres de l�équipe.
� assurerez le pilotage d�actions d�amélioration continue pour faire progresser votre
équipe ainsi que la qualité et la fiabilité des prestations ;
� accompagnerez les évolutions du métier
� contribuerez à la relation client ;
� Réaliserez, par délégation, certaines activités confiées par le manager du Pôle GCF
;

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre capacité à être force de proposition et votre autonomie vous êtes le
candidat idéal si�

� vos qualités d'animation, d'écoute et de dialogue sont avérées et reconnues,
� vous êtes attiré par le management, que vous disposez d�une expérience en
management ou que vous souhaitez évoluer en ce sens.
� vous savez appréhender les enjeux en participant activement à la conduite du
changement,
� vous maîtrisez les outils informatiques du domaine RH et que vous êtes à l'aise
avec la réglementation RH en vigueur dans l'entreprise,
� vous savez vous intégrer rapidement dans une équipe d'encadrement (solidarité,
transparence),
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre sens du
partage prendra tout son sens.

Des connaissances ou une expérience dans le domaine de la Formation et de la
démarche TeoWay, seraient un vrai plus.

Compléments
d'information

� Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
� Le dispositif du télétravail est décliné dans l�unité.

Lieu de travail 90 avenue de Caen

76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON
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Elena VALLS
Téléphone : 06.11.56.69.99

30 mai 2022

Ref  22-10216.01 Date de première publication : 16 mai 2022

STORENGY France STORENGY France
OI / DE / Dpt Exploitation Conduite

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF  12 1 Référent Comptage Qualité Gaz (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous assurez une mission qui a pour objectif de renforcer la maîtrise du processus
qualité du produit livré au sein de l'Opérateur Industriel de Storengy France.

Le domaine Comptage et Qualité du gaz est identifié comme nécessitant une
expertise transverse. Vous assurez un rôle d�interface entre les interlocuteurs
comptage et qualité du gaz des sites ainsi que leur encadrement et les autres entités
internes et externes.

- Vous mettez à jour du prescrit du domaine, en assure le portage auprès de ses
interlocuteurs et apporte conseil aux entités opérationnelles pour sa mise en �uvre.
Vous animez une communauté de pratique de façon à maintenir la connaissance des
acteurs sur site et favoriser l�homogénéisation des pratiques.

- Vous assurez une veille technique et règlementaire dans le domaine.

- Vous vérifiez la bonne réalisation des actions du domaine (bilan gaz, plans de
maintenance etc.) dans le respect des règles établies et des  délais en prenant en
compte les contraintes opérationnelles et les impératifs du métier et apporte son aide
si nécessaire. Vous contribuez à la définition des stratégies de maintenance.

- Vous appuyez les sites dans la préparation des revues semestrielles avec GRTgaz
auxquelles il assiste et dont il s�assure du traitement des actions décidées.

- Vous proposez le programme « travaux » comptage et qualité du gaz et supervise
sa réalisation en lien avec les pilotes d�affaires .

- Vous effectuez des contrôles internes réguliers concernant le respect des
procédures, des contrats ou des réglementations du domaine et identifiez les
éventuels dysfonctionnements. Vous assurez le reporting au chef de département et
au Directeur Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes l�interlocuteur technique des contrats de maintenance nationaux. A ce
titre, vous rédigez les cahiers des charges pour les contrats de maintenance du
domaine, contribuez aux appels d�offre avec les acheteurs, participez à leur
déploiement. Vous vous assurez de la bonne application des contrats par sites et par
les prestataires que vous contrôlez régulièrement (prestation terrain et livrables) et
construisez le retour d�expérience au niveau national. Vous participez aux revues
annuelles de contrat et la notation des fournisseurs.

- Vous préparez la revue annuelle de processus et les audits auxquels vous assistez.

Compétences métiers
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- Connaissances des métiers des Industries Electriques et/ou Gazières, et des
stockages en particulier
- Connaissances des règles internes, externes et des techniques de comptage et du
contrôle de la qualité du gaz
- Capacité à appliquer et faire appliquer les règles et procédures internes et externes
et à vérifier la conformité règlementaire
- Capacité à communiquer et transmettre le prescrit du domaine dans le respect des
règles de sécurité et à le faire appliquer

Compléments
d'information

Compétences transverses
- Autonomie et rigueur
- Capacité à établir, piloter et suivre des plans d'actions
- Capacité à travailler de manière transverse, à animer des réseaux et à travailler
avec des interlocuteurs à distance
- Ecoute et compréhension des besoins de ses interlocuteurs
- Capacité d�analyse des situations et de résolution des problèmes
- Capacité à être force de proposition, à jouer un rôle de conseil, argumenter et
convaincre
- Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
- Maîtrise des outils bureautiques

Lieu de travail 1000 rue du petit étang Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

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

Isabelle GIRARDI
Mail : isabelle.girardi@storengy.com

Audrey FOURNIER 30 mai 2022

Ref  22-10167.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi Vous recherchez une expérience en management de proximité pour laquelle votre
connaissance du monde de la gestion du contrat de travail et votre sens relationnel
seront vos meilleurs atouts ? Nous recrutons des profils comme vous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
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En vous proposant de devenir Responsable d�Equipe GCT H/F, nous vous
garantissons :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une expérience riche dans une filière métier en pleine évolution et qui offre de
belles perspectives d�avenir,

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� piloterez l�équipe de production sous votre responsabilité en assurant la gestion
des activités et des ressources associées.
� veillerez au maintien des compétences nécessaires à la réalisation des activités :
o en assurant le partage et le renouvellement des connaissances
o en développant le professionnalisme des membres de l�équipe.
� assurerez le pilotage d�actions d�amélioration continue pour faire progresser votre
équipe ainsi que la qualité et la fiabilité des prestations.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre capacité à être force de proposition et votre autonomie vous êtes le
candidat idéal si�

� vos qualités d'animation, d'écoute et de dialogue sont avérées et reconnues,
� vous savez appréhender les enjeux en participant activement à la conduite du
changement,
� vous maîtrisez les outils informatiques du domaine RH et que vous êtes à l'aise
avec la réglementation RH en vigueur dans l'entreprise,
� vous savez vous intégrer rapidement dans une équipe d'encadrement (solidarité,
transparence),
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre sens du
partage prendra tout son sens.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif du télétravail est décliné dans l�unité.

Lieu de travail 1 Rue de la Chocolaterie
26290 DONZERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

DHAINE Marine
Téléphone : 07 61 33 74 39

GARREAU Caroline
Téléphone : 06 69 15 82 39

27 mai 2022
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Ref  22-10153.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Conduite
Conduite en Quart

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 1 Pilote De Tranche Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sécurité et
radioprotection, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le contrat de
gestion du service et d�équipe, le Pilote de Tranche, assure un rôle de responsable
de la Salle de Commandes.
A ce titre, en tant que référent, il supervise et coordonne l'ensemble des activités
réalisées en Salle de Commandes (y compris la surveillance de la SdC) afin de
garantir la conduite sûre des installations nucléaires en temps réel et l�optimisation
de la production.
L'emploi accompagne les Opérateurs dans leur développement de compétences au
travers de présences terrain.
L'emploi est positionné au sein de la tête d'équipe de quart.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant suivi et réussi une formation d'opérateur en centrale nucléaire.      

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus (en quart 3X8).

Lieu de travail CNPE DE SAINT LAURENT DES EAUX
41220 SAINT LAURENT NOUAN SAINT LAURENT NOUAN  
( Loir-et-Cher - 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 : https://rh-e-cs.edf.fr

DE BIGAULT DU GRANRUT Thibaut
Téléphone : 02.54.45.82.31

LAURENT DAVID
Téléphone : 02.54.45.82.32

31 mai 2022

Ref  22-10152.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
DIRECTION
PROJET PRCD

Position E GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF  12 1 Planificateur Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le planificateur référent anime, porte et fait progresser les méthodes de planification
sur son site.Il optimise le travail des équipes planification (méthodes et choix
techniques dans l'outil, adaptation aux outils du SI). Il définit les exigences et les
règles de planification et fait progresser son site en adaptant les meilleurs pratiques
repérées  sur d'autres sites et en assurant une veille technologique sur le
fonctionnement du SI.
Il est en appui technique du chef de projet  et aux équipes opérationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance supérieure des outils SI de planification.
Autonome - responsable - vision transverse.
Fédérateur - à l'écoute des clients - initiative - analyse - synthèse.

Compléments
d'information

Emploi susceptible d'être affecté à une astreinte nécessitant une résidence dans la
zone d'habitat d'astreinte.
Emploi susceptible de comporter des travaux postés.

Lieu de travail CNPE DE FESSENHEIM
BP 15 68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

action
immédiate

DENNEBOUY FREDERIC
Téléphone : 03 89 83 59 42

27 mai 2022

Ref  22-10144.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
VENTE
CONQUETE

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, aura pour missions de :

- Conquérir des contrats de fourniture d�électricité C2/C4.
- Conquérir des contrats de fourniture gaz T1,T2,T3.
- Fidéliser les contrats de fourniture à prix garantis.
- Développer la vente des services standards (pilotage intelligente du bâtiment et
maintenance de poste).
- Développer des services associés aux contrats de fourniture (gamme assistance
dépannage et gamme conso).
- Animer les fédérations et/ou syndicats professionnels de sa zone de chalandise.
- Détecter les nouveaux besoins clients.
- Proposer un plan d'actions commerciales adapté aux attentes des clients de son
périmètre, en assurant l'organisation, la mise en oeuvre et le suivi.
- Qualifier les données relatives aux clients et affaires de son périmètre dans le
système d'information.
- Contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l�atteinte des
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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.
- 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 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.

Laurent BOULET
Téléphone : 06 62 72 38 48
Mail : laurent.boulet@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-10130.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
ETAT MAJOR

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  12 1 Ingenieur Appui (sem) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'Organisation du Bugey, des règles générales
d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, de la politique
industrielle du CNPE, des décrets lois et contrôles réglementaires, l'Emploi instruit
des dossiers techniques, pilote des projets ou des affaires, apporte un appui au
management du Service afin de garantir la qualité des missions confiées.

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.
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Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr>

ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 0474342829

27 mai 2022

Ref  22-10121.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E N N Ivry Paris X I I I
5890

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12.13 1 Chef De Quart H/F

Description de l'emploi Il assure et contrôle le fonctionnement technique de l�ensemble de l�usine
Il est responsable de l�usine sous couvert de l�astreinte de Direction
Il optimise le rendement de l�installation en proposant des améliorations en matière
de conditions d�exploitation
Il trace les incidents survenus pendant son quart, en rédigeant un rapport écrit clair et
complet, et le commente lors du rapport d�équipe Direction
Il assure et est responsable de la mise à jour des gammes de consignation, des plans
et des procédures d�exploitation
Il participe aux formations (Plan de Formation et Formations internes spécifiques)
Il est habilité Chargé de consignation, et à ce titre contribue à garantir la sécurité des
personnes intervenant sur les installations
Il organise les activités pour les agents de son équipe pendant les petites et grandes
semaines (formation, immersion, remplacements etc�).
Il réalise les entretiens individuels, professionnels et réalise l�appréciation du
professionnalisme, conformément aux règles et notes en vigueur.
Il est impliqué dans la démarche ISO, il respecte et fait respecter les normes
environnementales.
Il transmet et porte les messages et informations des Directions, tant locales que
centrales.
Il contribue au pilotage de la masse salariale (gestion des heures supplémentaires et
de décalage, primes etc�) et assure le pointage de son équipe.
Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (carnet de prescription,
port des EPI, règlement intérieur, etc�)

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en mathématiques, physique, électricité, régulation,
thermodynamique et chimie.
Possède les connaissances en terme de sécurité.
Esprit d�équipe, bon sens du relationnel.
Poste de terrain, requiert un bon esprit d�observation et de curiosité.
Il a le sens des priorités et sait prendre les bonnes initiatives face à l�imprévu, afin de
garantir le fonctionnement de l�usine.
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Compléments
d'information

La liste des principales tâches n�est pas exhaustive. Le titulaire du poste pourra être
amené à réaliser d�autres tâches dans le cadre de ses compétences.
Poste en services continus (3*8)

Lieu de travail 43 rue Bruneseau
75013 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures IVRY PARIS XIII
- 43 rue Bruneseau
75013 - PARIS

Pour adresser votre candidature, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre C01,
modèle 6 avec avis hiérarchique, CV et lettre de motivation.

RICHER Anne-Manager Ressources Humaines
Téléphone : 06 73 81 73 29

Mail : anne.richer@suez.com

Michael POTTEZ-Directeur de site
Téléphone : 06 23 78 28 00

Mail : michael.pottez@suez.com

3 juin 2022

Ref  22-10113.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
DELEGATION PREVENTION EXPLOITATION (DPEX)
45551913

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi � Domaine produits dangereux (charge de 0,5 ETP ; liste non exhaustive) :
o assurer la VCR sur une partie du périmètre des produits dangereux, notamment les
produits chimiques (avec l�appui de l�Ingénieur Chargé de Domaine pour la VCR
Code de l�Environnement et l�appui de l�Ingénieur Chargé de Domaine Sécurité
pour la VCR Code du travail) ; participer aux 2 réseaux DPN sur les substances
dangereuses (réseaux Reach et MPGC)
o en déclinaison du Référentiel DPNT ou DP2D, élaborer et mettre à jour les guides
et modes opératoires transverses de produits dangereux (dont les produits chimiques,
la silice, le mercure)
o apporter un appui/conseil aux différents acteurs siège et sites sur ces produits et les
sensibiliser et former
o animer le réseau des Correspondants de sites produits dangereux (hors réseau
Amiante/Plomb)
o domaine amiante/plomb : contribuer à la relecture de différents livrables comme les
rapports RAT et DTA
o apporter un appui métier auprès de la DONM pour les outils SI en lien avec le
domaine concerné
o en appui aux chargés de mission, contribuer au bilan du plan d�actions de l�année
N et à l�élaboration de celui l�année N+1 (PMST) ainsi qu�au pilotage des actions
de son ressort.

� Domaine RP (charge de 0,5 ETP ; liste non exhaustive) :
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o en liaison avec la DPN et en associant les entités concernées de la DP2D, assurer
la VCR, l�appui aux sites et la rédaction des notes et guides support sur les thèmes
suivants du référentiel RP :
&#61607; Thème « Vérifications (volet matériel RP) »
&#61607; Thème « Métrologie et matériel RP »
&#61607; Thème « Chantiers (volet EPVR) » ; ie : reprise du thème EPVR dont la
veille technologique et le suivi des demandes de sites
o animer d�une manière générale le domaine de la métrologie RP, EPVR et air
respirable à la DP2D
o en appui au Chargé de Mission, effectuer des visites de conformité de déclinaison
du référentiel RP sur les sites
o assurer le rôle de secrétaire suppléant du Comité ALARA
o à confirmer : assurer le rôle de PCR suppléante en cas d�absence de la PCR en
titre.

Lieu de travail GODINOT
154 AV THIERS
69006 LYON 
( Rhône - 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-api-gesco@edf.fr

PELUSO EMMANUEL 27 mai 2022

Ref  22-10061.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
ENCADREMENT

Position D CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Service Essais Chimie Environnement. Rattaché au chef de
service, il pilote des affaires ou  dossiers à enjeux site. Il réalise une interprétation de
l�analyse 2eme niveau des
résultats de mesures des paramètres physico-chimiques et radiochimiques des
tranches ainsi que de la station de déminéralisation.
De par son positionnement au sein de l�état-major du service, le cadre technique
représente le service au sein des instances SMI sur les domaines dont le Chef de
Service le missionne et anime ces domaines au sein du service.
Il est notamment le pilote du Sous Processus 2-OCE relatif à la gestion de la Chimie
du process.

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 50 %.
Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
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Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS - SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

27 mai 2022

Ref  22-08794.02 Date de première publication : 2 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
30516531  DSI CC-CONCEPTION SYSTEMES ELEMENTAIRES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  13 1 System Architect Conception Si Controle Commande H/F

Description de l'emploi En tant que System Architect, vous assurez le rôle de référent technique des
solutions SI du domaine Conception Contrôle Commande.  Vous maîtrisez
l'architecture des solutions de votre périmètre, du processus métier et des données.
En charge du domaine Conctrôle Commande du processus conception des systèmes
élémentaires, vous veillerez à faire évoluer les applications du domaine en réponse
aux besoins du processus et aux enjeux d'optimisation du SI. Vos principales activités
sont :
- S�assurer de la cohérence de la solution et de son intégration dans le SI DIPNN
- Définir la solution en regard des processus métier / données définies
- S�assurer de la faisabilité technique des Features et porte la vision SI
- Animer / réaliser la décomposition en Enablers
- Etre en charge du socle d�architecture
- Faire des préconisations sur les nouvelles architectures à déployer (sizing)
- Etre en support des équipes agile
- Porter la cohérence avec les référentiels et faire la liaison avec l�autorité de
Conception
- Soutenir l�analyse des incidents de performance pour les équipes des trains
- Aider à l�analyse et à la résolution des incidents en prod liés aux perfs
- Proposer des optimisations (tuning) sur l�architecture existante (infra, BD)
- Participer à la définition du plan de maitrise des performances  

Profil professionnel
Recherché

Esprit de synthèse
Anglais (B1 - Rigueur, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, travail collaboratif et
Autonomie et indépendant)

Lieu de travail PAZ MNTROUGE 
( 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
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HENRY YOANN 23 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE FORCLUSION REPORTEE

Ref  22-10275.01 Date de première publication : 16 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

L'emploi est placé au sein de la MMRP sous l'autorité du directeur adjoint. Les missions
principales relèvent du domaine maintenance HT Postes et LS, et consistent à :

- Assurer un rôle de référent régional afin de coordonner l�ensemble des activités de
maintenance des services auxiliaires et réaliser une animation régionale des activités des
groupements.
- Piloter et mettre en �uvre les politiques techniques de maintenance ou les correctifs des SA
(GE, RCA,  CN8 �),
- Assurer un appui technique aux GMR (GdP ou EMASI), en particulier sur les avaries ou pannes
de matériel, en s�appuyant sur l�expertise et la gestion nationale et les relations avec les
constructeurs.
- Réaliser des visites d�activité
- Promouvoir les innovations techniques (télémaintenance, monitoring, thermographie UA�).
- Développer la plateforme d�entrainement des SA pour améliorer le geste professionnel et le
SharePoint SA pour un meilleur partage des connaissances.
- Définir et mettre en �uvre un programme d�animation du geste professionnel en lien avec le
CNER et DMRP et assurer un rôle d�animateur national, en développant cette activité avec
l�Académie.
- Elaborer un bilan annuel sur le REX technique (comportement des matériels, maintenance
réalisée, avaries) afin de conforter les politiques de maintenance.

- En appui du Pilote TST régional, garantir la mise en �uvre des TST-BT dans les groupements
et la sécurité de nos prestataires.
- En appui du pilote régional de déploiement Plasma, garantir la mise en place des outils dans
les GdP en s�appuyant sur les activités de GEMCC.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite une bonne capacité d'organisation et d'animation, une connaissance des
matériels postes et en particulier des services auxiliaires, et une polyvalence au sein de la
mission. Une expérience en GMR est souhaitable.

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.
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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 ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2220940&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur Adjoint
: 02 40 67 33 60

ou le Responsable d'affaires techniques : 02
40 67 33 15

6 juin
2022

Ref  22-10268.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS PARIS LILLE

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats (PFA) Paris-Lille d'Enedis, c'est accompagner les
Directions Régionales (DR) d'Ile-de France, de Champagne Ardennes, Lorraine,
Nord-Pas-De-Calais et de Picardie dans leurs besoins croissants dans le domaine
des marchés de travaux.

Au sein de la Direction Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et de la
Politique Achats d'ENEDIS. Vous êtes le garant du respect des bonnes pratiques et
de la Directive Européenne. Par vos achats réussis vous garantissez, au coût optimal,
la mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins et vous contribuez à
l'atteinte des objectifs de performance de l'entreprise. Dans une logique de fort
partenariat avec nos clients internes, vous êtes responsable de mener à bien le
processus achat sur les segments qui vous sont confiés et en particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat, à la finalisation des contrats
en incluant la note de stratégie, la rédaction et la conduite d'appels d'offres, le suivi de
la performance, etc,
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,
- Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Plus qu'un acheteur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR
et un « ambassadeur » d'Enedis auprès des entreprises. Force de proposition vous
êtes un moteur de modernité achat par la mise en place de mécanismes d'appels
d'offres innovants.
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Profil professionnel
Recherché

Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commercial ou technique. Doté d'une bonne culture technique, vous avez
déjà eu une expérience dans une Direction Régionale et en Plate Forme Achats en
tant qu'Interlocuteur Privilégié (IP). Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour
vos capacités d'analyse, votre force de proposition, votre créativité. Doté d'un
excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du
résultat. Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité et le goût du
challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir en Lorraine (déplacement fréquent) mais aussi
ponctuellement en Hauts de France,Picardie, Champagne Ardennes.

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 : 2022-53895

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 174   AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Axel GUISLAIN 06.98.02.99.93
Téléphone :

Mail : axel.guislain@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10258.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 - GMAP
14 - REP
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Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Maintenance et Appui au Parc (GMAP) dans
la Branche Réacteur Echangeur Poste d'eau (REP) de l�UNité d�Ingénierie
d�Exploitation (UNIE).

Le titulaire du poste pilote des dossiers sur les Générateurs de Vapeur en lien avec
les autres membres de l�équipe et les Unités de la DPNT, de la DPINN et les sites de
production.
Il met à jour le référentiel de maintenance et présente devant le DPT en concertation
avec le Responsable de Domaine GV.
Il mène également des analyses pluridisciplinaires pour répondre à des
problématiques fortuites remontées par les CNPE et aussi pour contribuer à
l�instruction des études demandées en DPT.
Il s�assure de l�intégration du REX national et international afin d�optimiser la
maintenance.
Il contribue également à l�accompagnement des évolutions du référentiel de
maintenance et des traitements d�aléas auprès de l�autorité de sûreté nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieurs de Service Mécanique Chaudronnerie, de Services d�Inspection, de
Services d�Ingénierie ou de Centres d�Ingénierie.

Compléments
d'information

Déplacements de courte durée en province.
Au-delà des bonnes connaissances techniques, les compétences et qualités
suivantes sont recherchées au sein de cet emploi :
- Goût du travail en équipe,
- Bonnes capacités organisationnelles,
- Bonne expression écrite et orale,
- Esprit d�analyse et de synthèse,
- Pilotage : élaboration et suivi de plan d�actions, reporting, respect des
engagements,
- Rigueur et autonomie.

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Jamal KURDI    
Téléphone : 06 87 62 87 20

Mail : jamal.kurdi@edf.fr

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 06 09 99 33 52

Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

30 mai 2022
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Ref  21-22365.03 Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise. Cette plateforme est
composée d'un DataLake centralisé, de Banques de Données Partagées, d'Espaces
Produit et d'outils à destinations des équipes des produits ou des DataScientists
utilisant la plateforme Big Data.
Une seconde plateforme stockant et exposant des données spatiales a aussi été créé
et est utilisée par de très nombreux produits SI. Cette plateforme est critique pour
Enedis.

Dans le cadre de développements en Agile, le Product Owner (PO) est en charge de
construire la vision du produit SI à réaliser et de la transmettre aux équipes de
développement agiles. Il priorise les activités de l'équipe. Sa mission s'articule donc
autour de deux rôles majeurs : la construction de la vision et sa transmission.
En complément, le PO priorise les fonctionnalités et user stories fonctionnelles qui
doivent être réalisées par l'équipe lors d'une itération. Il peut également assurer le
SAV du produit, à savoir faire des analyses fonctionnelles sur des problèmes ou des
cas d'utilisations non prévus.

Profil professionnel
Recherché

Les activités principales du PO sont les suivantes :
- Définir les fonctionnalités du produit et/ou service (rédaction des cas d'utilisation et
des critères d'acceptation),
- Ajuster les priorités sur les fonctionnalités à implémenter par rapport à la valeur
stratégique vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs,
- Interagir avec les métiers et les utilisateurs et animer les ateliers en s'appuyant sur
des méthodes innovantes,
- Décider avec le métier le contenu des livraisons,
- Valider le contenu mis en production (réalisation des tests fonctionnels et de bout en
bout)
- Optimiser la valeur du produit
- Participer aux cérémonies agiles et agiles à l'échelle : PI planning, iteration planning,
demo, retro de train et de l'équipe,
- S'assurer de la bonne expérience utilisateur (cohérence, fluidité, rapidité) et de la
qualité de services,
- Prendre en compte et analyser les retours clients sur son périmètre produit.

Les compétences souhaitées pour l'emploi de Product Owner sont:
Compétences métiers :
- Bonnes connaissances fonctionnelles dans le domaine de l'énergie
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles, notamment Scrum
- Gestion du backlog
- Animation d'atelier de recueil du besoin
- Connaissance du SI

Compétences transverses :
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- Bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
- Innovation et créativité
- Bonne aisance relationnelle
- Leadership
- Rigueur
- Sens des responsabilités

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de février 2022

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41906

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

DELAUNAY Stéphanie
Mail : stephanie.delaunay@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 16/05/2022
- Prolongation au 30/06/2022

Ref  21-22364.03 Date de première publication : 16 déc. 2021
Date de dernière publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Analyste Métier Confirmé - Data Steward  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise. Cette plateforme est
composée d'un DataLake centralisé et d'outils à destinations des équipes des
produits ou des DataScientists utilisant la plateforme Big Data.

Principales activités et responsabilités :
Le DataSteward est responsable de l'exploitation des données du Datalake pour
proposer des données dénormalisées, mises en qualité et respectant les règles
métiers afin de faciliter sa consommation par les utilisateurs des données.
Il devra également travailler sur la mise à disposition de données non encore
présentes dans le DataLake afin d'anticiper l'exploration des données et permettre
ainsi de développer des cas d'usages exploratoires source de valeur pour Enedis.

Dans le cadre de ses missions, le DataSteward :
* Maîtrisera les technologies du Big Data permettant le traitement et la manipulation
de données (Hadoop, Teradata),
* définira le point de vérité pour chaque données stockée dans le DataLake
* définira les process de supervision et de mise en qualité des données
* préparera les données pour quelles soient consommables facilement par des
produits SI
* se synchronisera avec les teams des trains SAFe B4ALL industriel et B4ALL
Exploratoire

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil DataSteward ou DataAnalyst disposant de compétences
d'analyse, de synthèse et de créativité.
* Excellentes connaissances en gouvernance de Données et en gestion de la qualité
des données
* Maitrise des modélisations de données dans un écosystème BigData
* Bonnes connaissances en méthode agile et agile à l'échelle SAFe
* Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs
* Excellente capacité de coordination
* Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur dans un environnement complexe

Une bonne connaissance des données fonctionnelles d'Enedis serait un plus

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de février 2022

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-41903

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :

436



https://i-comsp-enedis.appheb.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

DELAUNAY Stéphanie
Mail : stephanie.delaunay@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 16/05/2022
- Prolongation au 30/06/2022

Ref  22-09009.02 Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION CHAUDRONNERIE

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des régles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion de service, l'Emploi a pour mission
l'appui technique et organisationnel au Chef de Service et à l'Equipe de Direction du
service, au Manager Première Ligne, au Manager de Section par la prise en compte
et le pilotage des dossiers transverses pour le compte du service ou de son pôle. Ces
dossiers peuvent concerner le pilotage d'un ou plusieurs processus opérationnels
(arrêt de tranche ou tranche en marche) ou supports ( sécurité, radioprotection,
propreté radiologique ou environnement, RH/Formation/Compétences,
Budget/Achats/Contrats, Levage...) ainsi que des dossiers particuliers.   

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité(activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

24 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF PUBLICATION

Ref  22-10241.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
CSP RH
DIRECTION RESSOURCES
PILOTAGE PERFORMANCE

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13 1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Au sein de la Cellule Pilotage Performance de la Direction Ressources l'emploi a en
charge :
� l'animation du domaine Achats (Correspondant Achats Unité)
� le pilotage du contrôle interne de l�unité, de la maîtrise des risques
� le pilotage d�autres ressources: immobilier, �
Par ailleurs, l�emploi est en appui à l�attaché Gestion et à ce titre, il contribue:
� aux reportings récurrents (Tableaux de bord mensuels, suivis budgétaires, système
de facturation, indicateurs de performance etc �)  
� aux études, prévisions et analyses demandées ponctuellement à la Direction
Ressources: gains et suivis des projets, équilibre charge / Ressources �
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L'emploi rend visible les enjeux financiers du Groupe, de la DSP et CSP RH en
participant à leur communication interne. Il participe à la transformation de l�unité en
appuyant les projets sur le pilotage de leurs coûts, gains et risques.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, respect des échéances, Réactivité et anticipation. Autonomie
Hauteur de vue et capacité d'analyse & de synthèse.
Connaissance et forte perception des contextes et de la prise en compte des enjeux
qui garantissent la performance.
Expérience dans le domaine achat et/ou Gestion et connaissance des outils
(notamment bonne maîtrise d�Excel).

Compléments
d'information

� Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
� Le dispositif du télétravail est décliné dans l�unité.

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Clotilde NARDOT
Téléphone : 06.60.80.44.72

30 mai 2022

Ref  22-10236.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche Affaires Chaudronnerie

Position D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  13 1 Cadre Technique  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base, des directives des Fonctions Techniques Communes, des orientations et du
Plan d'action de l'Unité, sous l'autorité du Chef de Branche Affaires chaudronnerie,
l'emploi anime et suit les activités des agents de sa spécialité. Il est garant du respect
du référentiel pour sa spécialité. Il assure des missions de conseil et d'appui
technique pour son domaine de spécialité.
Il est responsable de la maîtrise d'oeuvre pour sa spécialité. A ce titre, il peut prendre
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toute décision concernant un problème technique relevant de sa spécialité.
Il contribue à la montée en compétence des agents et à l'évaluation de ces derniers
en appui du Chef de Branche. A ce titre une présence terrain importante est à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder une bonne connaissance de la maintenance ou du
fonctionnement des centrales nucléaires.
Le poste requiert:
- une capacité d'analyse et de rigueur lui permettant d'appréhender les
problématiques posées et d'élaborer des solutions adaptées dans son domaine de
spécialité. Il a un rôle de conseil et d'expert technique;
- de l'autonomie, des capacités à l'anticipation et à l'innovation;
- une capacité à organiser, hiérarchiser, coordonner, plannifier, et budgétiser;
- une capacité à travailler en équipe;
- des qualités relationnelles et d'animation (interlocuteurs CNPE, équipes,
prestataires...).

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'accès sur un site nucléaire. Il disposera
des habilitations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Frédéric WEBER
Téléphone : 04.75.50.35.29

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

6 juin 2022

Ref  22-10235.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
PEPINIERES CONDUITE

Position C EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  13 1 Cadre En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel qualité du site, des Règles générales d'Exploitation, des
règles de sécurité et de sureté des installations, le Cadre se forme à l'emploi de de
Jeune Cadre habilité puis Chef d'exploitation.
Il démontre au travers de ses évaluations formatives et terrain ainsi que par les
missions qui lui sont confiées ses capacités :
- de management d'une équipe en quart ayant pour responsabilités la conduite et la
surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production d'électricité : gestion
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des ressources, organisation du travail, diffusion de la culture sûreté et sécurité,...,
- à garantir en temps réel la Sureté de l'installation, la préservation de l'environnement
externe du site, en détectant de façon anticipée les risques de dégradation de la
Sureté des installations,
- à garantir la continuité du service : information des autres membres du collectif,
passation de consignes à la relève, traçabilité des événements particuliers,...
- à garantir la réalisation du programme de production au meilleur coût, en analysant
les conditions d'exploitations et en déterminant les causes de moindre rendement,
- à garantir la disponibilité des matériels,
Cette période de formation sera validée par le titre d'habilitation Jeune Cadre Habilité
puis CE.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'exploitation délégué ou Ingénieur Pôle méthode AT-TEM ayant suivi un cursus
opérateur

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès 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 : 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

6 juin 2022

Ref  22-10232.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
PEPINIERES CONDUITE

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Jeune Cadre  En Formation H/F

Description de l'emploi L'opérateur cadre en formation devra débuter son poste par une période de formation
d'environ 36 mois ; à l'issue de cette période et en fonction des résultats obtenus, il
prendra en charge toutes les activités de pilotage d'une unité de production
d'électricité à partir de la salle de commande.
Il saura piloter son installation en fonctionnement normal, incidentel ou accidentel.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit aimer apprendre et se perfectionner en permanence. D'un bon
relationnel, il sera chargé de piloter également les agents de terrain qui sont sur les
installations.
Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur dans un domaine technique proche du process.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE du Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX Cedex 
( 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

6 juin 2022

Ref  22-10229.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simlateurs (DO SInCS)
Agence Expertise et Infrastructures
Groupe Appui Méthodes (402380056)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13 1 Ingenieur Appui Methodes Confirme H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef de Groupe Appui Méthodes de l�Agence Expertise &
Infrastructures, l'emploi contribue à la maille du Domaine à mise en place et au
pilotage de la cellule documentaire et espaces collaboratifs de l�unité.
L�emploi :
- au regard des enjeux, du contexte et des priorités de l�unité, construit une feuille de
route dont il pilote la mise en �uvre ;
- propose et pilote des benchmarks et recueils de bonnes pratiques ;
- formalise ou pilote la formalisation/mise à jour de référentiels, processus, guides et
autres supports ;
- identifie et organise les actions de simplification et d�industrialisation des processus
et modes de fonctionnement ;
- pilote l�identification et le challenge des besoins en outillage : de l�expression de
besoin jusqu�à l�organisation et le suivi du processus
de décision associé ;
- apporte appui, conseil et accompagne l�unité dans l�appropriation, la maîtrise, le
portage et l�évolution des référentiels, méthodes et outils ;
- pilote de la prestation ;
- impulse et maintient une dynamique sur la durée : pilote des réseaux de
contributeurs, structure et anime le processus de remontée des besoins terrain,
organise la boucle de retour �

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance des outils et des enjeux de la documentation et espaces
collaboratifs
- Connaissance des enjeux métiers
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- Capacité à animer et travailler en réseau
- Démarche d�amélioration continue et capacité à piloter des REX, analyser,
proposer et optimiser
- Posture appui / conseil
- Capacités d'analyse et esprit de synthèse,
- Autonomie, rigueur et méthode
- Qualités relationnelles et forte capacité rédactionnelle

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 106 Boulevard Vivier MERLE 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pierre RAYNAUD
Téléphone : 06 70 68 19 28
Mail : pierre.raynaud@edf.fr

Laurent PIERRE
Téléphone :

Mail : laurent-j.pierre@edf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10228.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simlateurs (DO SInCS)
Agence Expertise et Infrastructures
Groupe Appui Méthodes (402380056)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13 1 Ingenieur Appui Methodes Confirme H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef de Groupe Appui Méthodes de l�Agence Expertise &
Infrastructures, l'emploi contribue à la maille du Domaine à la maîtrise des
fondamentaux et à l'harmonisation des
pratiques sur le domaine de la sûreté.
L�emploi :
- garantit et porte les fondamentaux : veille sur les exigences applicables (internes ou
externes), analyse d�impacts sur l�organisation et les pratiques métier, identification
des modalités d'application et/ou de déclinaison, définition des actions à engager et
des modalités associées ;
- au regard des enjeux et priorités du Domaine, construit une feuille de route dont il
pilote la mise en �uvre ;
- propose et pilote des benchmarks et recueils de bonnes pratiques ;
- formalise ou pilote la formalisation/mise à jour de référentiels, processus, guides et
autres supports ;
- identifie et organise les actions de simplification et d�industrialisation des processus
et modes de fonctionnement ;
- structure et pilote le déploiement des référentiels et processus, leur tenue à jour et
leur capitalisation ;
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- apporte appui, conseil et accompagne les filières opérationnelle et managériale du
Domaine dans l�appropriation, la maîtrise, le portage et l�évolution des référentiels et
méthodes
- impulse et maintient une dynamique sur la durée : pilote des réseaux de
contributeurs, structure et anime le processus de remontée des besoins terrain,
organise la boucle de retour �

Profil professionnel
Recherché

- Très bonne connaissance des enjeux métiers
- Capacité à animer et travailler en réseau
- Démarche d�amélioration continue et capacité à piloter des REX, analyser,
proposer et optimiser
- Posture appui / conseil
- Capacités d'analyse et esprit de synthèse,
- Autonomie, rigueur et méthode
- Qualités relationnelles et forte capacité rédactionnelle

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 106 Boulevard Vivier MERLE 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pierre RAYNAUD
Téléphone : 06 70 68 19 28
Mail : pierre.raynaud@edf.fr

Laurent PIERRE
Téléphone :

Mail : laurent-j.pierre@edf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10227.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Agence Nucléaire Est / Sud
Exploitation Nucléaire NOGENT(402380034)

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  13 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Métier Nucléaire Est/Sud, l'emploi est rattaché hiérarchiquement
au Chef d'Agence.
Dans le cadre des processus métiers du Domaine SInCS et des engagements
contractuels, l'emploi :
- assure le management première ligne du Groupe d'Exploitation de Nogent,
- anime, pilote et supervise les activités techniques et le budget opérationnel,
- contribue à l'élaboration du contrat de gestion de l'Agence et à sa mise en �uvre ,
- est membre de l'Equipe de Direction de l'Agence,
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles régionales,
- peut représenter l'Agence dans des comités techniques nationaux,
- contribue à l'amélioration de la qualité des prestations  et des missions de l'Agence
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pour la satisfaction des partenaires métiers,
- appuie la ligne managériale de l'Agence dans la déclinaison des politiques et
exigences de sécurité et de prévention des risques,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des services industriels de communication
- Capacité managériale
- Capacités d'organisation, de gestion et aptitudes relationnelles
- Sens de la qualité du service

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur les territoires régional et national
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)
MIPPE Encouragée

Lieu de travail Site du CNPE
10400 NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr  
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Soutien

Sylvain REDOULES
Téléphone : 07 62 86 65 89

Mail : sylvain.redoules@edf.fr

Pierre ILAHIANE
Téléphone : 06 17 21 52 33
Mail : pierre.ilahiane@edf.fr

30 mai 2022

Ref  22-10200.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR
CONDUITE

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) a pour mission principale la surveillance et la
conduite des réseaux HTA et des Postes Sources 24h/24h et 7j/7.
L'ACR est le garant de la qualité de fourniture lors des incidents.
Au quotidien, l'ACR est en relation continue avec les différentes acteurs internes
(ASGARD, Agences d'Interventions, Agence d'Intervention Spécialisées, BRIPS) et
externes (notamment RTE), apportant une très large vision des métiers de l'entreprise
et des échanges riches.
Dans ce contexte, le chef d'ACR est responsable de l'équipe de techniciens de
conduite en 3x8 et de l'équipe d'appuis techniques (13 personnes).
Il supervise la préparation pour l'ACR des travaux BRIPS, AIS et RTE dans les postes
sources (en lien avec la Gestion Prévisionnelle) et optimise les puissances souscrites
des postes sources (CART).
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Profil professionnel
Recherché

Idéalement vous avez une connaissance de l'exploitation des réseaux HTB, des
postes sources et/ou des réseaux HTA, la conduite des réseaux vous intéresse et
vous avez une première expérience réussie dans les métiers de l'exploitation.
Vous êtes motivé pour occuper une place incontournable au déploiement
opérationnel des Smart Grid, Gestion Prévisionnelle, flexibilité.......
Vous aimez le management et avez a coeur de mobiliser votre équipe sur des
objectifs communs.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-53978

Lieu de travail - 7 RUE MARCEL DASSAULT - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Christophe TUDO-BORNAREL
Téléphone : 07.70.21.48.86

Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

30 mai 2022

Ref  22-10187.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARKETING STRATEGIQUE

Position C Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Expert Reglementation H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marketing Stratégique de la Direction Développement de
GRDF et de son pôle Réglementation-Etudes, l�emploi d'expert Réglementation est
en charge des activités réglementaires relatives à l�énergie et l�environnement sur le
secteur des Bâtiments, avec pour objectif la bonne intégration des solutions gaz et
hybrides dans les textes législatifs et réglementaires, en cours d�élaboration ou à
venir, relevant de ce secteur.

L�emploi est en charge des principales missions et activités suivantes :
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- La réalisation d�une veille et d�études transverses sur l�environnement des
marchés couverts, notamment réglementaires et concurrentiels, et la mise à jour
d�une cartographie des textes, dispositifs et acteurs à enjeux sur son périmètre.
- Le pilotage et suivi de projets R&D et programmes d�études relatifs aux
réglementations du secteur Bâtiment impactant l�énergie gaz, en lien avec les
équipes marketing produits.
- La prise en charge et animation de la relation avec certains acteurs du monde de
l�énergie et du bâtiment, la réalisation d�argumentaires de fond et le portage/relais
de positions de consolidation de la place du gaz et de ses usages, en lien avec les
parties prenantes internes ou externes concernées.
- L�appui aux équipes produits, marchés et multi-canal par la fourniture d�une
expertise sur le positionnement général (concurrence, réglementations thermiques et
environnementales, compétitivité�) des solutions gaz et hybrides ENR et la
contribution au développement d�offres et outils de promotion des atouts du gaz.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou cadre avec expérience de 5 à 10 ans dans les usages énergétiques,
idéalement dans le secteur du bâtiment avec composante technico-commerciale ou
affaires publiques. Expertise technique ou réglementaire serait un plus.
Capacités d�analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles et de présentation en
public, réactivité, capacité à travailler dans des délais contraints, autonomie, capacité
à travailler en équipe et en réseau interne/externe avec des interlocuteurs diversifiés.

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

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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OLIVIER ROULETTE
Téléphone : 01.71.19.16.69 / 06.25.94.82.24

Mail : olivier.roulette@grdf.fr

BENOIT CHAINTREUIL
Téléphone : 01.71.26.34.92

Mail : benoit.chaintreuil@grdf.fr

10 juin 2022

Ref  22-10181.01 Date de première publication : 16 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service postes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi réalise des activités liées à la conduite de projets relevant de la politique SP1 «
Protection des sites électriques » et il assure le rôle de pilote de cette politique.

Missions
L�emploi conduit des projets visant à assurer la protection des sites électriques sur tout leur
déroulement, depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience. Ceci inclus les
études d�ingénierie, les procédures administratives, les achats, le contrôle de travaux, le bilan.
L�emploi assure aussi la fonction de pilote de la politique SP1, à ce titre il est en charge de la
planification du déploiement de la politique ainsi que du suivi de la réalisation. Il sera en lien très
étroit avec le CNER, la Direction Achats, la Direction de la sécurité et la Maintenance.

La politique « SP1 Protections de sites » englobe l�ensemble des projets de : contrôle d�accès,
le Système d�Information Vidéo SIV, la protection balistique.
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.
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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

L�emploi requiert des qualités d�organisation, de la rigueur, le sens des responsabilités et de la
ténacité. Il requiert une appétence pour les activités opérationnelles de chantier et pour la
relation avec les prestataires. Des connaissances sur la conduite de projets, l�environnement
des postes électriques, les ouvrages de transports et la négociation sont appréciées. Une
expérience ASI et/ou en Groupement de Postes est un vrai avantage pour bien comprendre les
différentes interactions du SIV avec nos installations notamment Basses Tension.

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 CD&I PARIS
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2220592&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service postes 1 au 06.23.10.46.06 30 mai 2022

Ref  22-10180.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
POLE PROJETS

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Responsable Sous Projet Exploitation  H/F

Description de l'emploi L'emploi organise et coordonne les activités d'une équipe au pôle Projets Conduite. Il
concourt à la coordination des interventions à réaliser sur les tranches par les
relations qu'il entretient avec les équipes Conduite de quart, en proposant le planning
des activités Conduite en cohérence avec le planning général de l'arrêt et en
participant aux réunions qui permettent la plannification des interventions à réaliser
sur les tranches au cours desquelles il apporte une expertise technique Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du process et connaissances des arrêts de tranche.

Compléments
d'information

Emploi succeptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
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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 : 30 %

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

6 juin 2022

Ref  22-10177.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle M2TS
Département Techniques Spéciales Rhône Méditerranée

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF  13.14.15 1 Cadre Technique Confirmé.e (mesurage/automatisme) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

En tant que cadre technique confirmé.e du département vos principales missions sont les
suivantes :
- Vous êtes Responsable Régional.e DRIM (Détenteur Réparateur d'Instrument de Mesure)
porté par GRTgaz. À ce titre vous coordonnez à la maille du territoire RM la bonne organisation
du process DRIM en interface avec l�ensemble des techniciens habilités du département, avec
vos 2 suppléants RRD, présents dans chaque équipe et avec le référent national. Vous êtes
amené.e à conduire des audits, des supervisions et des validations nécessaires au contrôle du
bon fonctionnement du processus qualité DRIM.
- Vous suivez pour le compte du département, en lien avec les équipes, la bonne réalisation du
plan de maintenance et l'adaptation des outils.  En lien avec le national, vous vous assurez du
bon déploiement des règles de codification et de gestion de l�outil PUMA dans les équipes.
- Vous êtes, au gré de l�actualité, en charge du suivi de différents sujets techniques en
interface avec le Pôle Expertise de la Direction Techniques mais également avec les autres
directions de GRTgaz. Vous partagez avec le Responsable de département et les
responsables d�équipe les priorités pour déploiement et mise en �uvre.
- Vous animez avec les interlocuteurs des équipes les points mensuels d�interface avec la
Direction des Projets et de l�Ingénierie.
- Vous êtes également amené.e à participer aux revues avec les opérateurs adjacents.
Toutes ses activités sont réalisées en lien étroit avec les équipes du département.
Pour résumer, vous recherchez un poste riche en termes de diversité des sujets traités et des
interfaces avec les autres directions de GRTgaz . Vous souhaitez contribuer à l'adaptation du
réseau de transport aux nouveaux gaz. Vous rêvez d'intégrer un collectif alliant compétences,
bienveillance et disponibilité. Vous souhaitez expérimenter de nouveaux challenges
professionnels&#8239;tout en découvrant une belle Région. Alors nous avons hâte de vous
rencontrer !
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau bac+5 dans un domaine technique ou bénéficiez
d'une expérience équivalente.

Des compétences dans les techniques gazières ainsi que dans l'EIA (électricité,
instrumentation et automatisme) vous seront utiles.

Vous êtes à l'aise avec l'outil PUMA (GMAO).

Autonome, vous êtes reconnu.e pour votre leadership et votre capacité d'écoute qui vous
permettent de porter les différents sujets auprès des équipes ainsi que d'identifier les bonnes
pratiques et gérer efficacement les interfaces.

Organisé.e et disposant d'une bonne capacité de travail, vous n'êtes jamais aussi efficace que
lorsque vous avez de nombreux sujets à traiter en parallèle.

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 36 Boulevard de Schweighouse BRIGNAIS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=4568&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien CANCADE
Téléphone : 06 65 20 73 73

Mail : julien.cancade@grtgaz.com

6 juin 2022

Ref  22-10086.02 Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 14 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE SURETE QUALITE
ETAT MAJOR

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieurs Radioprotection Environnement Transport  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service sureté / Qualité, dans un objectif de respect de la réglementation
et de mise en place de démarches de progrès, l'IRET réalise sur les domaines
radioprotection/environnement et transport les actions suivantes :
*Vérification :
-Vérification temps réel et temps différé
-Évaluation indépendante de la conformité des activités
radioprotection/environnement/ transport avec les exigences-Respect des processus
de décision et de la qualité des analyses
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*Analyse :
-Analyse indépendante des dysfonctionnements, des écarts et incidents relatifs aux
domaines
-Participation à la détection et à l�analyse des événements,
-Organisation des réunions aléas,
*Conseil et assistance :
-Appui à la direction en charge du management de la radioprotection, de
l�environnement et du transport et contribution aux commissions et comités du site
-Promotion du domaine, mises en débat, production de bilans périodiques identifiant
les points forts et les points faibles (rapports annuels, bilan des écarts),
-Formation du personnel des services dans les domaines de l�environnement, du
transport et de la radioprotection
*Ingénierie :
-Contribution au travail de mise en conformité par rapport à l�arrêté INB et de mise
en conformité réglementaire environnement.

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 20%
SANS ASTREINTE : sédentaire

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.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Eric CHARLASSIER
Téléphone : 02.47.98.92.61

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification descriptif emploi

Ref  22-10087.02 Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 14 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE SURETE QUALITE
ETAT MAJOR

Position C
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SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Pui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de la Division Production du Parc Nucléaire en matière
de sûreté, du référentiel sûreté-qualité, des Règles Générales d'Exploitation et de la
législation en vigueur,
l'emploi anime, coordonne, contrôle, réalise le suivi des plans d'actions et apporte son
appui technique à la Direction du site et à l'ensemble des services opérationnels dans
le domaine PUI afin de garantir l'application de la doctrine dans ce domaine.

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE : 20%
SANS ASTREINTE : SEDENTAIRE

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.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Eric CHARLASSIER
Téléphone : 02.47.98.92.61

3 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification Descriptif emploi

Ref  22-10169.01 Date de première publication : 13 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie Marseille
Service Pilotage & Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Coordonnateur Di H/F
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Description de
l'emploi

Position : PO5

Dans le cadre du projet d�entreprise et sa déclinaison au sein de DI, l�emploi assure la direction
de projet liée au lot du programme DI&GO portant sur l�évolution des activités maille 7 des SED
et des SPC en lien avec la directrice du projet DI&GO. A ce titre, il porte la mission de définir la
future organisation à la maille 7 des activités SED (Services Etudes Décisionnelles) hors études
de réseaux et SPC (Services Pilotage & Coordination), et de piloter sa mise en �uvre. Il
capitalisera sur les réflexions déjà engagées et pilotera un GT plus particulièrement destiné à
caler le processus et l�organisation du traitement des demandes de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+5, vous disposez idéalement d�une expérience professionnelle en centre D&I
et/ou d�une expérience achats.
Rigoureux, vous êtes reconnu(e) pour votre esprit critique, votre curiosité, vos capacités
d�analyse et de synthèse.
Vous êtes doté(e) de capacités à instruire les sujets sous les angles techniques, juridiques et
économiques.
Une expérience en SED constituera un plus.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 46 avenue Elsa Triolet 13008 Marseille   
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=2220622&NoLangue=1

La Directrice du Département D3P (FC DI)
Téléphone : 06.98.62.27.77

La Chef du Service SPC � CDI Marseille  
Téléphone : 06.11.31.49.38

27 mai 2022

Ref  22-10162.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Service CONDUITE 3/4
Structure hors quart TEM
Etat-Major SHQ TEM

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Responsable De Sous Projet Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi a pour mission :
- d'assurer la gestion du planning de l'arrêt de tranche,
- d'effectuer l'étude et la résolution de problème hors arrêt de tranche dans le cadre
d'affaires d'ingénierie,
- de conseiller les équipes de conduite, les autres services, la direction, dans le
domaine de la conduite en arrêt de tranche et hors arrêt de tranche,
- de rédiger des consignes de Conduite et d'arrêt de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance du fonctionnement
des installations et des métiers de conduite d'une tranche nucléaire REP.
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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.

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 :
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

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

Alban LOMBARD
Téléphone : 03 82 51 78 42

3 juin 2022

Ref  22-10161.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770415 - SOL. Groupe EDF - Applications Métiers

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13 1 Pilote Operationnel D'applications Confirme 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'international.

Au sein de DMA, le département Solutions Groupe EDF intervient sur tout le cycle de
vie de nos applications : conception, développement, mise en production,
maintenance et évolutions. Nos 90 salariés apportent à toutes les directions métier
d�EDF et filiales leurs compétences de pilotage opérationnel de pilotage de contrat,
de référents fonctionnels et d�expertise technique. Le groupe « Applications
Métiers » assure la Maintenance en Conditions Opérationnelles (MCO)
d�applications pour l�ensemble du Groupe (Production, Tertiaire, Commerce, �).

Vous piloterez de façon autonome une ou plusieurs applications IT pour le compte de
directions métiers, avec des contextes techniques et fonctionnels variés (Portail Web,
outils de workflow, de planification, orientés utilisateurs internes ou clients externes,
...).
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Intégré-e au collectif des autres pilotes d'applications du groupe Applications Métiers,
vos missions consistent à :

Profil professionnel
Recherché

� Représenter la DSIT auprès du métier, et accompagner ce dernier dans la
réalisation des évolutions fonctionnelles (co-construction des roadmaps, gestion des
capacités à faire des équipes et des budgets alloués) et la maintenance corrective,
� Piloter la réalisation des développements, la réalisation des recettes, l'intégration
dans le SI et superviser les mises en production,
� Garantir le maintien de la qualité et de la performance des applications : suivi des
indicateurs de disponibilité, gestion des incidents et qualité de service, documentation
des applications, audits et plans d�actions,
� Coordonner et animer le réseau des acteurs qui contribuent au bon fonctionnement
des applications : développeurs, experts, exploitants, architectes, pilotes des
applications connectées,
� Participer à la maîtrise des coûts du SI, potentiellement être amené à gérer le
contrat d�une application.

PROFIL RECHERCHE

Vous justifiez d�une expérience significative dans le domaine des SI et plus
particulièrement d'une expérience récente réussie dans le pilotage opérationnel SI
(pilotage de projet ou pilotage d'application).
En tant que pilote vous êtes reconnu pour votre rigueur, vos qualités relationnelles,
votre pédagogie, adaptabilité, dynamisme, créativité, pragmatisme et esprit d'analyse.
Vous intégrerez la nouvelle antenne de Lyon de l'unité, en lien avec le reste des
équipes déjà présentes en Ile-De-France. Votre capacité à travailler en équipe multi
site, votre proactivité envers votre management et vos collègues, votre capacité à
fédérer et votre esprit de construction seront des atouts essentiels. Des déplacements
sont à prévoir vers l'Ile-De-France.

Compléments
d'information

Le métier de Pilote d�Application est polyvalent. Coeur dans le SI, il est en interface
avec la plupart des acteurs opérationnels. La diversité des contacts avec la plupart
des métiers de l�Entreprise et les responsabilités confiées, offrent des perspectives
d�évolution dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet, management) ou
vers d�autres directions du Groupe.

COMPLÉMENT D'INFORMATION

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

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
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Mobilité encouragée

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.
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Annabelle THIBAULT-TESSARD
Téléphone : 07 70 05 47 07

27 mai 2022

Ref  22-10160.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
ENCADREMENT BDM PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence (interventions Boucles D  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile de France Est, vous êtes le 2nd de l'Agence
Interventions Boucles de la Marne, composée d'une centaine d'agents (2 bases
opérationnelles : Champigny-sur-Marne et Neuilly-sur-Marne) sur un territoire urbain
dense.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :
- L'entretien, la maintenance, le dépannage, les services et prestations aux clients sur
les réseaux HTA et BT du territoire.
- Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Vous vous impliquez plus particulièrement :
- Dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des
actions terrain associées : visites prévention sécurité, déclaration et traitement des
situations dangereuses, analyse d'accident ou de presqu'accident, accompagnements
terrain....
- Dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- Dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, etc..)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et des compétences
relationnelles solides.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.

Vous avez une expérience réussie dans le management.

Vous avez une connaissance du métier exploitation et / ou du métier clientèle

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de CHAMPIGNY SUR MARNE est :
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- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-54057

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 923   R DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Christophe Jarnouen
Téléphone : 06.68.92.26.19

10 juin 2022

Ref  22-10147.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 � GECC
03 � GTR

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 3 Ingénieur Opérationnel Confirmé  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 Exploitation du Coeur Combustible (GECC)
dans la Branche Gestion Technique Réacteurs (GTR) de l�UNité d�Ingénierie
d�Exploitation (UNIE).
Dans le domaine coeur combustible, vous travaillez étroitement avec l'ensemble des
sites du parc nucléaire en leur fournissant les données nécessaires à l'exploitation
des réacteurs :
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- Recherche et fourniture de plans de chargement pour la recharge en combustible
des réacteurs,
- Etudes de sûreté associées à la nouvelle recharge en combustible,
- Données de calibrage des protections du réacteur.
Ces données présentent des enjeux forts pour la sûreté des réacteurs. Elles sont
élaborées dans le respect de procédures d'exécution mises en place au sein du
groupe GECC.

Vous assurez également une assistance technique aux exploitants dans leur
quotidien, pour les activités liées au suivi des coeurs en exploitation, aux essais
physiques du coeur, au pilotage des réacteurs : appui à la réalisation d'essais, à
l'analyse et au traitement des écarts... Dans ce but, vous répondez rapidement aux
questions techniques des services ingénierie, essais (mesures physiques), conduite
(pilotage des réacteurs) des CNPE.

Enfin, vous contribuez à l'analyse du retour d'expérience de l'exploitation des
réacteurs, et à la réalisation d'études particulières relatives à l'exploitation des coeurs
dans des buts d'optimisation de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur, ou équivalent universitaire, avec une spécialisation en génie
énergétique et/ou nucléaire, vous avez acquis une première expérience dans le
domaine de la physique des réacteurs.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site LE PRIMAT
190, Rue Garibaldi 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

technique
GECC

Mathieu LIBERT
Téléphone : 06 64 63 86 28
Mail : mathieu.libert@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 06 74 71 50 11

Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr  

27 mai 2022

Ref  22-10145.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Direction du Site
Service Inspection Reconnu

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Inspecteur Niveau 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef du service inspection reconnu, l�emploi contribue à
l�amélioration continue de la maîtrise du risque pression et au respect de la
réglementation des appareils à pression. Il concourt aux enjeux de sécurité, de
disponibilité et de compétitivité du CNPE.
Garant du référentiel technique et réglementaire, il assure le rôle d'expert et prescrit
en toute impartialité les actions qu'il estime nécessaires pour garantir la conformité et
le niveau de sécurité des appareils.

Profil professionnel
Recherché

BCompétences dans les domaines de la métallurgie, du soudage, de la mécanique,
de la chimie, des END, des modes de dégradations des matériaux. Bonnes
connaissances du fonctionnement de installations des CNPE et de l'organisation des
services centraux d'EDF
Maîtrise du référentiel de reconnaissance des SIR (NF 17020 et BSEIn°13-125), du
code de l'environement L.557 et R.557, de la réglementation des équipements sous
pression, du guide professionnel EDF pour l'élaboration des plans d'inspection,
Capacité d'analyse et esprit de synthèse, rigueur, sens des responsabilités, sens
relationnel  et capacités décisionnelles.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis a l�évaluation d'un jury national et au prononcé d'une
qualification "Inspecteur Niveau 2" par la Commission Nationale de Reconnaissance
des Compétences (CNRC) du personnel des services inspection (Instruction d'un
dossier de candidature suivi d'un examen de compétences ).
Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-Nouan
BP 42 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - 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 via ecs :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/ExtMain2.aspx

Technique
et
PUI

Christophe DUQUENOY
Téléphone : 02 54 45 83 04

Fax : christophe.duquenoy@edf.fr

31 mai 2022

Ref  22-10135.01 Date de première publication : 13 mai 2022

ELENGY ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS

Position C CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
SPECIALISTE

GF  13.14.15 1 Expert Eia (H/F)

Description de l'emploi L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur Adjoint des Terminaux de Fos
sur mer. Il est mutualisé entre les deux sites de Fos sur Mer.
L�emploi est le référent technique Electricité/Automatismes/Instrumentation pour les
deux terminaux de Fos sur Mer, dans plusieurs domaines : l�appui aux projets,
l�appui à l�exploitation, la réglementation et la normalisation.

L'emploi assure la veille technologique et réglementaire relative aux automatismes de
process et sécurité industrielle : il s'informe de l'évolution des matériels, des
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techniques et des méthodes par des échanges à l�intérieur de l�entreprise, avec les
entreprises extérieures, par sa participation à des congrès /journées/formation de
compétences  spécialisés.
Il analyse les conséquences des évolutions réglementaires ou technologiques sur les
installations des Terminaux de Fos relevant de son domaine d�intervention.

Il réalise en toute autonomie les cahiers des charges, les analyses fonctionnelles, et
les schémas électriques. Il est le référent exploitant désigné pour valider en tant
qu�expert les différentes phases d�études sur les projets (fiabilité, études de base et
de détails) des Ingénieries des projets dirigés par la Direction Projets. Il valide les
tests et conduit les mises en service lors de la réalisation.

In fine,  Il contribue à la réalisation du PAMT CAPEX dans son domaine et veille à la
cohérence entre ce PAMT et le planning long terme des autres activités
d�exploitation, met à jour le planning des Projets et le suivi des coûts et alerte sa
hiérarchie en cas de dérive.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra avoir une solide expérience des matériels, règles de sécurité et
réglementations dans son domaine et dans des industries de type SEVESO.

Expérience de maintenance en milieu Atex / Seveso/ sécurité industrielle/ GNL
Expertise dans le domaine EIA
Goût pour le travail en équipe et transverse en étude et sur le terrain
Sens de la sécurité et rigueur
Disponibilité importante
Autonomie et capacités de pilotage Gestion contractuelle, planification coûts).
Culture de la performance

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Sites de Fos CAVAOU et de Fos TONKIN Fos sur Mer 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

Thierry LABROUSSE         
Téléphone : 0442057315 / 0442477602

Mail : thierry.labrousse@elengy.com

3 juin 2022

Ref  22-10134.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
INGENIERIE SECTION SYSTEMES
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Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13.14.15 2 Ingenieur Fiabilite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des objectifs de performance définis par le site et par le parc nucléaire,
des instructions et des directives, du Système de Management Intégré, l'emploi
contribue à la performance des 4 tranches du CNPE et du Parc Nucléaire en
fiabilisant les systèmes ou matériels de sa responsabilité.
Il traite des affaires techniques transverses, réalise des bilans de fonctionnement,
intègre le prescriptif et le retour d'expérience de son domaine.
L'emploi est intégré au sein d'un collectif de 25 ingénieurs et techniciens et travaille
en étroite collaboration avec un technicien ou préparateur de sa spécialité.
L'emploi est en relation avec les services de maintenance de sa spécialité ainsi que
les services d'exploitation et les projets TEM et Arrêts de Tranches.
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant des capacités d'animation et de pilotage d'affaires transverses ainsi
que des connaissances de l'exploitation des tranches nucléaires.
Qualités recherchées : esprit rigoureux, qualités relationnelles, capacité à animer une
équipe d'affaire

Compléments
d'information

- Taux de service actif associé à l'emploi SANS ASTREINTE SOLLICITANTE = 30%
- Taux de service actif associé à l'emploi AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE = 50%

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)

astreinte
d'action
immédiate
(Pers

530)
Paul HEROUIN

Téléphone : 02.47.98.92.70
Mickael MIDOU

Téléphone : 02.47.98.97.81
3 juin 2022

Ref  22-10132.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
SECTION COMPOSANTS

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13.14.15 2 Ingenieur Fiabilite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des objectifs de performance définis par le site et par le parc nucléaire,
des instructions et des directives, du Système de Management Intégré, l'emploi
contribue à la performance des 4 tranches du CNPE et du Parc Nucléaire .
Il traite des affaires techniques transverses, réalise des bilans de fonctionnement,
intègre le prescriptif et le retour d'expérience de son domaine.
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L'emploi est en relation avec les services de maintenance de sa spécialité ainsi que
les services d'exploitation et les projets TEM et Arrêts de Tranches.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant des capacités d'animation et de pilotage d'affaires transverses ainsi
que des connaissances de l'exploitation des tranches nucléaires.
Qualités recherchées : esprit rigoureux, qualités relationnelles, capacité à animer une
équipe d'affaire

Compléments
d'information

- Taux de service actif associé à l'emploi SANS ASTREINTE SOLLICITANTE = 30%
- Taux de service actif associé à l'emploi AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE = 50%
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate ou astreinte d'alerte.

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)

astreinte
d'action
immédiate
(pers

530)
Paul HEROIN

Téléphone : 02.47.98.92.70
Mickael MIDOU

Téléphone : 02.47.98.97.81
3 juin 2022

Ref  22-10129.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE SURETE QUALITE
ETAT MAJOR

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  13.14.15 1 Ingenieur Relations Autorites Surete (ras) En H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Ingénieur en Charge des Relations avec les
Autorités de Sûreté :
Il est l'interlocuteur privilégié de l'ASN locale.
A ce titre, il coordonne les Relations avec les AS au niveau du site, anime le réseau
de correspondants RAS des services et organise les inspections de l'ASN sur le site
avec l'appui des métiers concernés.
Il assure le suivi pour le site des élèments de visibilité, des engagements et des
réponses aux courriers de suite.
Il élabore, met à jour et suit le tableau de bord des indicateurs RAS.
Il en assure le reporting régulier auprès du CDS SSQ, du chef MSQ.
En arrêt de tranche, il est l'interlocuteur privilégié du site pour l'ASN en assurant un
rôle de relais et en facilitant les échanges entre les différents acteurs concernés (rôle
de médiation).
Il pilote la rédaction des documents et textes réglementaires ainsi que les recueils
locaux.
Il pilote et anime les réunions avec l'ASN (visites chantiers, réunions bilan, réunions
de présentation d'arrêt, inspection, etc.
Il réalise et diffuse les comptes-rendus.
Il assure la transmission d'information sur les écarts et leur traitement auprès de
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l'ASN.

QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 20%
SANS ASTREINTE : sédentaire

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.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Eric CHARLASSIER
Téléphone : 02.47.98.92.61

3 juin 2022

Ref  22-10127.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
ETAT MAJOR (71)

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13.14.15 1 Ingenieur Maintenance (msf) H/F

Description de l'emploi Au sein du service MSF qui a en charge la maintenance préventive et corrective
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels de robinetterie et de
chaudronnerie, l'emploi intervient plus spécifiquement en tant qu'appui technique
auprès des différents acteurs du service ou du site. A ce titre, dans le cadre du projet
de service, du contrat de gestion du service maintenance Systèmes fluides, des
exigences techniques et économiques, du retour d'expérience, du prescriptif, l'emploi
veille à la bonne déclinaison de la politique industrielle de l'entreprise.
L�emploi assure également la correspondance avec le service d�inspection reconnu
(SIR) et anime les équipes méthodes du service dans le cadre du respect des
exigences du prescriptif.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine Ingénierie de la chaudronnerie et de la robinetterie

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
15% avec astreinte non sollicitante
35% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail
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RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES 
( 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
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
IMMEDIATE

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470

Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471

Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-10109.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION OUTILS NUMERIQUES ET METHODES (DONM)
GROUPE ACCOMPAGNEMENT des METIERS sur le NUMERIQUE (GAMN)
455518124

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Ingenieur Outils Methodes H/F

Description de l'emploi Appui opérationnel sur les applications du SI Exploitation et particulièrement du SI RP
et consignation :
� Piloter et gérer les applications du SI RP et du SI consignation,
� Piloter les déploiements,  
� Assurer l�appui fonctionnel et technique auprès des sites sur le SI RP et
consignation et contribuer à l�appui sur le reste du SI exploitation (EAM, �) : hotline,
analyse d�impacts, formation, accompagnement,
� Elaborer les méthodes et solutions techniques permettant le contrôle, l�intégrité et
l�assurance qualité du SI,
� Participer au développement de la mobilité sur les sites DP2D (pack mobilité
conduite),
� Assurer les reportings et réaliser les retours d'expérience.

Contribuer au pilotage du lot SI Exploitation de la Feuille de Route Numérique et à
l�animation du domaine :
� Recueillir les bonnes pratiques et les besoins métier,
� Participer aux actions de conduite de changement,
� Intégrer le SI RP à la Feuille de Route Numérique de la DP2D, réaliser le reporting
associé,
� Représenter la DP2D aux réunions de réseau sur le SI RP et le SI Consignation
(réseau PO COLIMO (AICo), �),
� Contribuer au maillage avec MME-SI et UNITEP.
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Instruire l�harmonisation des outils, de leur utilisation et des méthodes sur les sites
industriels :
� Réaliser la veille applicative et technologique,
� Produire des études d�opportunité sur les applications du SINT,
� Proposer une trajectoire de déploiement et la conduite du changement associée,
� Identifier les compétences nécessaires et cartographier les formations,
� Poursuivre l�harmonisation des règles techniques de gestion du SI exploitation,
� Proposer des solutions génératrices de simplification et de gains,
� Être un acteur majeur dans la recherche d�optimisation,
� Assurer la collecte du REX.

Préparer l�arrivée des nouveaux sites en déconstruction :
� Contribuer à l�établissement de l�état des lieux de leur SI,
� Instruire l�intégration des sites dans le SI Exploitation DP2D.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - 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-api-gesco@edf.fr

JULIE BOURREAU 27 mai 2022

Ref  22-10108.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIOERE DECHETS
PROJET TECHNO-CENTRE
Lot APD
455523134

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Charge D' Etudes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, Dans le cadre du système de
management de la DP2D, le titulaire de l�emploi assure, sous la responsabilité du
Chef de Projet et sous le rattachement à la Directrice Technique, pour le compte du
projet Technocentre, la coordination technique des activités de conception et de
réalisation pour le Domaine Etudes d�Avant-projet Détaillée :
- Les études d�avant-projet détaillée débuteront fin 2022 (à la fin des études APS2)
pour se poursuivre en 2023 & 2024.
- Elles serviront de données d�entrée pour les 2 dossiers réglementaires puis
ultérieurement pour les appels d�Offre des lots de construction de cette installation.

La mission principale sur 2022 sera la finition et la synthèse des études
complémentaires engagées en 2021 pour clarifier des points techniques issus des
études d�avant-projet sommaire et permettre ainsi la constitution du dossier de
passage du Jalon B « mise en développement du Projet ».
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Après cette validation Jalon B, les études APD pourront être initiées avec le MOE
filiale EDF.

Une attention particulière sera demandée dans l�enclenchement de ces études et
l�émission des livrables associées afin de séquencer au plus tôt la diffusion des
livrables requis pour la constitution des 2 dossiers réglementaires Dossier Dérogation
et Dossier DDAE pour l�ICPE.

Lieu de travail TOUT EDF PB6
20, place de la Défense 92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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-api-gesco@edf.fr

BUFANIO JEAN-LUC 27 mai 2022

Ref  22-10107.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
PROJET FILIERE COURTE
Groupe Gestion des Déchets et Inventaires (GGDI)
455523163

Position D COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi prescrit les spécifications techniques et contractuelles des
marchés d�approvisionnement de colis (métalliques, paniers�) et d�emballages de
transports, en intégrant le REX des marchés précédents (évolutions de conception et
fabrication) et les spécifications des filières. Il développe et participe à la conception
de nouveaux colis en fonction des besoins futurs des projets déconstruction de la
DP2D. Il réalise également des inspections et une surveillance de fabrication des
colis et emballages de transport chez les fournisseurs, et en lien avec la Direction
Industrielle, et en support de l�Unité Technique Opérationnelle (DPN).
Il a la responsabilité de maintenir à jour le catalogue de référence des colis et
emballages utilisables, fournissant les caractéristiques dimensionnelles et
fonctionnelles des colis et emballages. Il apporte une expertise technique et
industrielle aux clients internes ou externes à la DP2D, et aux utilisateurs des colis et
emballages produits (sites).

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - 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.
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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-api-gesco@edf.fr

CHARMOILLAUX MATHIEU 27 mai 2022

Ref  22-10096.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
PROJET PISCINE
LOT ARCHITECTURE INDUSTRIELLE
455523113

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur Projet Strategie Industrielle H/F

Description de l'emploi Les principales missions associées au poste d�Ingénieur Projet Stratégie Industrielle
sont de contribuer à la définition et à la mise en �uvre de la stratégie industrielle du
projet pour les phases d�APD et Réalisation :
- préparation d�un appel d�offres ou d�une société commune pour la maîtrise
d��uvre principale du projet,
- pilotage d�une prestation de consolidation/dérisquage Technique-Planning-Coûts
des phases d�APD-Réalisation,
- préparation du lotissement industriel de la phase de réalisation�

Rattachement hiérarchique au Chef du Projet / Rattachement fonctionnel au Chef de
Lot Stratégie Industrielle

Compléments
d'information

Le Poste est basé à Paris (La Défense), avec des déplacements possibles (Lyon et
Cherbourg notamment)

Lieu de travail 20, place de la Défense -
Tour EDF PB6 92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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-api-gesco@edf.fr

MICHEL THIBAUD 27 mai 2022
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Ref  22-10093.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE SURETE QUALITE
ETAT MAJOR

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur Surete En Formation H/F

Description de l'emploi L'Ingénieur Sûreté, dans le cadre d'une astreinte, est chargé plus particulièrement de
la vérification quotidienne de l'état de Sûreté des installations.
Membre du Service Sûreté Qualité, il assure également un rôle d'appui conseil dans
le domaine de la Sûreté auprès des différents services du CNPE (conduite et
maintenance).
Il peut également être détaché sur la structure d'arrêt de tranche et doit être capable
d'assurer un rôle particulier en situation incidentelle ou accidentelle (application de
procédures).
Ce cadre doit avoir une bonne connaissance des processus physiques et du
fonctionnement normal ou perturbé d'une centrale nucléaire.
il sera habilité après une période de formation.

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 TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 30%
Avec astreinte: 50%

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

Eric CHARLASSIER
Téléphone : 02.47.98.92.61

3 juin 2022

Ref  22-10084.01 Date de première publication : 13 mai 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
Centre Opérationnel Reseaux et Systèmes Numériques (CORS-N)
Service Coordination Chaînes & Clients (S3C)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF  13.14.15.16.17 2 Responsable Coordination Exploitation Sit H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Le Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques (CORS-N) de la DSIT actuellement
en cours de gréement a pour ambition de contribuer à cet enjeu en assurant les activités de
supervision, d�exploitation et d�administration des infrastructures SI et Télécom en vue  :
- d�augmenter la fiabilité et la haute disponibilité des outils numériques ;
- de renforcer notre robustesse face aux risques croissants de Cyber-attaques ;
- de simplifier les processus par une moindre dispersion des chaînes de responsabilités ;
- d�améliorer l'efficacité et la réaction par la supervision de bout-en-bout des chaînes SI et TCM
permettant d�assurer la sureté du système et les services aux clients ;

C�est dans ce contexte que nous recherchons 2 Responsables de Coordination Exploitation SIT
qui, comme pour les salles de flux, seront au c�ur des activités TR et Back-office de la salle.

Les journées passent vite lorsqu�on s�occupe de�.

- Coordonner les activités TR nécessitant de la transversalité entre toutes les composantes de la
salle (SI&DataCenters, Télécom et Cyber)
- Superviser des chaines applicatives critiques portant des processus métiers TR
- Piloter les études préventives nécessaires afin de préparer les conditions d�exploitation du SI
et d�anticiper les impacts et incidences
- Décider et piloter les actions à mettre en �uvre afin de résoudre un incident sur le SI critique
- Assurer la communication métier avec les astreintes des différentes salles H24 (de gestion des
flux)

et en Back office,
- de challenger les équipes techniques sur leurs analyses d�incidences afin d�identifier des
impacts multi services au sein de la salle
- de coordonner la planification des opérations multi services
- d�identifier d�éventuels points de blocages et de remonter les besoins d�arbitrages lors de la
planification d�opérations

Profil professionnel
Recherché

Selon votre niveau de compétences et d�ancienneté, vous êtes également amenés à :
- Conseiller le management pour proposer des évolutions de votre métier (nouvelles méthodes,
organisation du travail, expérimentations technologiques,�)
- Contribuer à l�adéquation du dispositif de professionnalisation ainsi qu�aux animations
métiers,
- Pilotez des études/missions transverses en lien avec votre activité et potentiellement en
interface avec d�autres métiers de RTE.

Vous opérez en étroite relation avec les acteurs du domaine SIT (Window, Fonctions centrales)
et les utilisateurs des systèmes que vous gérez (Maintenance, Exploitation, Clients, GRT, ��.)

Vos activités seront postées jour avec de l�astreinte nuit et we

PROFIL RECHERCHE
Ce qu�il faut savoir ou apprendre pour exercer cette activité�.

- Les infrastructures et systèmes SI, DC, Réseaux, Sécurité
- Les métiers de RTE et leurs enjeux fonctionnels.

Et surtout,

- Avoir des capacités d�animation, et de leadership, d�analyse et de prise de recul.
- Un bon relationnel pour pouvoir échanger avec les utilisateurs RTE mais aussi avec les clients
externes.

Vous avez un parcours transverse dans au moins deux des métiers de l�Exploitation et/ou de la
Maintenance et/ou Clients marchés et une expérience dans l�un des domaines SIT (Télécoms,
SI, Cybersécurité) ?
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Nous accompagnerons votre montée en compétences grâce à notre dispositif de
professionnalisation.

Langue étrangère : Anglais souhaité

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail 2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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=2220368&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 0618230515

27 mai 2022

Ref  22-10081.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
ENCADREMENT

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  13 1 Appui Au Chef De Service En H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation et de l'Organisation de la Qualité,
l�emploi définit les objectifs de sa section dans le respect des décisions service/site.
Il est responsable de la performance de sa section et veille à la bonne gestion des
ressources qui lui sont allouées. L'emploi met en oeuvre les modalités techniques et
organisationnelles permettant le contrôle et le suivi des différents fluides des circuits
de l'installation et contribue à la disponibilité et à la sûreté des tranches ainsi qu'à
l'optimisation des performances.

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 50 %.
Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail EDF - CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE DE TRANCHES BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Action
immédiate

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

27 mai 2022

Ref  22-10075.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle ENCADREMENT

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du site, du projet du site, des Règles Générales
liées à son domaine d'activité, et aux règles d'exploitation, de sûreté et de sécurité
des installations, l'emploi :
d'une part, conseille le Chef de Service et l'équipe de direction, anime et pilote la
Fonction d'Ingénierie Locale, assure une veille stratégique, propose, évalue
l'application du Manuel Qualité et des modes opératoires, par une aide pertinente à la
décision,
d'autre part, selon le service d'appartenance, il peut être amené à manager une
équipe en fixant des objectifs et en optimisant les activités en fonction des
connaissances, des compétences et du professionnalisme des membres de l'équipe
afin de garantir l'atteinte des résultats du service dans les meilleures conditions de
qualité, de sûreté, de sécurité, de coûts et de délais.

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-SYNERGIE-GESCO@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 : 20 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
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ACTION
IMMEDIATE

BOUTEMY Michaël
Téléphone : 03.24.36.30.54

Mail : michael.boutemy@edf.fr

3 juin 2022

Ref  22-10074.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMP. MEC. ET GENIE CIVIL
GROUPE ECHANGEURS
30593104

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique, le Département Composants Mécaniques et Génie
Civil (CMG) a pour mission de garantir le dimensionnement mécanique des matériels
statiques sous pression des réacteurs à eau pressurisée (gros composants du
primaire, échangeurs, tuyauteries) et du génie civil.
L'emploi appartient au Groupe Echangeurs (EC) qui a pour mission principale d'établir
la doctrine de conception des échangeurs du parc nucléaire, d'être référent technique
pour les études de conception, de contribuer à la compréhension des modes
d'endommagement et du pilotage des marges mécaniques en exploitation. L'emploi
est intégré au pôle mécanique des Générateurs de Vapeurs (GV).
Dans le cadre de l'approvisionnement d'équipements neufs, il contribue à la mise à
jour du Cahier des Spécifications Techniques, au dépouillement des offres techniques
des fabricants et il surveille les études de conception.
Dans le cadre de l'appui au parc en exploitation, il pilote, réalise ou surveille des
études thermomécaniques pour la démonstration d'intégrité des GV et le pilotage des
marges mécaniques associées. Il participe, au besoin, à des permanences du parc en
exploitation dans le domaine de compétence du groupe.
Il s'assure que les méthodes mécaniques utilisées sont conformes aux référentiels et
veille à ce qu'elles soient à l'optimum technico-économique par rapport à l'objectif et
au besoin des clients des études. Il s'assure de la recevabilité de ces méthodes par
l'ASN. Il capitalise les acquis méthodologiques afin d'en faire bénéficier l'équipe à
laquelle il est rattaché. Il bénéficie en outre de l'appui des référents techniques de
l'équipe.
Il travaille en équipe dans le groupe, en interface avec d'autres métiers de la DT et
d'autres centres d'ingénierie d'EDF (DI, DIPDE, CNEPE, UNIE, Edvance, UTO), des
fabricants et des bureaux d'étude. Il sera amené à défendre ses travaux devant
l'ASN.
Les enjeux associés à l'activité sont la sûreté, la durée de vie des équipements et la
performance des tranches nucléaires.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- formation initiale en mécanique des composants métalliques et matériaux
- expérience dans le domaine du dimensionnement/de la conception des matériels
mécaniques
- goût du travail en équipe
- qualités rédactionnelles et relationnelles
- rigueur et le sens du résultat

Compétences supplémentaires appréciées :
- les codes RCC-M, RSE-M et ASME
- la règlementation des équipements sous pression
- la connaissance des équipements des chaudières nucléaires et des GV en
particulier
- une expérience de l'utilisation de codes de calculs par éléments finis (fatigue,
rupture brutale)

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

Olivier HEURTEBIZE
Téléphone : 06.60.25.37.01

Joelle CHANTRON  04.72.82.70.58 27 mai 2022

Ref  22-10062.01 Date de première publication : 13 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 Si Junior H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert AMOA SAP, vous intégrez le Domaine Système d�Information
Relations Clientèle (SIREC) en charge de l�application OMEGA (Ouverture du
Marché de l�Energie et Gestion de l�Acheminement).
OMEGA permet de gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution
de gaz aux fournisseurs d�énergie du marché assurant ainsi 95% du chiffre
d�affaires de GRDF.

OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
� Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
� Gérer les demandes et les interventions.
� Intégrer les relèves et les données de consommation.
� Effectuer le calcul des quantités (allocations).
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� Facturer et recouvrer l�acheminement.

Vous êtes rattaché à la Délégation Système d'Information de GRDF, 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.

Au sein de la Cellule Maintenance OMEGA, la LP Relève, composée d'une douzaine
de collaborateurs, est en charge notamment des domaines fonctionnels relève et
rejets associés.
En tant qu'Expert AMOA SAP au sein de cette équipe, vous êtes en charge d'assurer
le rôle d�expert ISU et à ce titre des activités suivantes :
- Animation d'ateliers avec la Direction Relations Clientèle ou d'autres entités du
SIREC et de la DSI, cadrage du besoin ;
- Ateliers de conception détaillée avec l'Intégrateur d'OMEGA ;
- Contribution aux livrables avec la rédaction de cahiers des charges et fiches de
chiffrage, la relecture de SFD ;
- Contribution à la recette et aux tests de non-régression ;
- Anticipation des besoins règlementaires et traitement des besoins des fournisseurs ;
- Industrialisation de l�identification des rejets et exceptions ;

Profil professionnel
Recherché

- Optimisation de la chaine critique d�intégration des données d�index issues de la
chaîne communicante jusqu�à la mise à dispositions des données de relèves aux
fournisseurs.

Vous êtes référent(e) fonctionnel(le) d�une partie du domaine auprès des différents
collaborateurs du SIREC et de GRDF, et contribuez aux travaux opérationnels de
maintenance corrective et évolutive.
Vous pouvez être amené(e) à participer à certains chantiers transverses au sein de
OMEGA.

PROFIL RECHERCHE :

Vous êtes autonome, rigoureux(se), engagé(e), disponible et vous aimez faire
avancer vos sujets depuis le cadrage métier jusqu�à l�identification en SQL des
situations complexes pour proposer les évolutions ou corriger les situations
d�exceptions.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs en adaptant vos explications à vos interlocuteurs.
Que vous ayez un parcours atypique ou que vous soyez issu d�une grande école
d�ingénieur, votre esprit d�analyse et votre logique seront valorisés.
Vous disposez idéalement d�une expérience probante en manipulation de données
ainsi que dans le secteur de l�énergie (Electricité ou Gaz).
Capacité à travailler avec des profils variés : Métiers GRDF spécifiques, MOE IT,
développeur�
Une bonne connaissance de SAP IS-U est indispensable (Modèle de donnée,
transactionnel & vernis technique).

Compléments
d'information

� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
� Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� 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
95 R DE MAUBEUGE - 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.

GONDELLE Franck / PERRIER Emmanuel
Téléphone : /

Mail : franck.gondelle@grdf.fr

DOS Cecile
Téléphone : /

Mail : cecile.dos@grdf.fr

9 juin 2022

Ref  22-10060.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
DEPARTEMENT MONTAGE D'OFFRES    
MONTAGE OFFRES GRANDS COMPTES
65220312B

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle
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GF  13 1 Monteur Offres H/F

Description de l'emploi Directement rattaché(e) au Responsable du Pôle, vous aurez 2 missions principales,
sur le gaz et sur l�électricité.
La première s'articule autour de l'activité de montage d�offres.  
Vous définirez la structure de prix et l�offre commerciale la mieux adaptée aux
besoins du client en matière de fourniture d�électricité et de gaz, en lien avec les
équipes de vente,
Vous réaliserez la cotation (pricing) et le montage des offres et des contrats en
électricité et en gaz, en lien avec les autres directions d�EDF et validerez les offres
en électricité et en gaz.
Vous assurerez la bonne mise en �uvre de la politique commerciale et des
éventuelles dérogations accordées.
Vous  participerez à la veille concurrentielle au fil de l'eau (compréhension et étude
des offres concurrentes en structure et en prix).
La seconde s'articule autour de l'animation
Vous assurerez une activité d�animation en interne et en externe et vous assurerez
le relais local de la culture « prix / marché ".

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec les raisonnements chiffrés, rigoureux, réactif.
Vous possédez une véritable aisance relationnelle aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.
Vous avez une forte autonomie tout en ayant le sens du travail en équipe et vous
avez de belles capacités d'animation, notamment pour les présentations en interne et
auprès des clients.  
Nous recherchons une personne motivée, curieuse, honnête avec un esprit
d'entreprendre développé ainsi qu'une culture sécurité.

Lieu de travail 20 PLACE DE LA DEFENSE PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON (et à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci
d�indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail actuel et de
votre manager.

Remi.roblot@edf.fr
Téléphone :

27 mai 2022

Ref  22-10300.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST - INGEUM 4034
Département Nouvelles Filières - 403404
Pôle Méca - Machines S & T-GC � 40340404

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF  14 1 Responsable D'affaires C H/F

Description de l'emploi Rattaché au Pôle Mécanique et Genie Civil du département  Nouvelles Filières, le
Titulaire intervient sur les différents projets du CIST-Ingeum en phase de montage
d�offre, d�études et de réalisation. Le Responsable d�affaire pilote et réalise des
affaires d�ingénierie sur son périmètre de compétence pour le compte de clients
internes (Groupe EDF, filiales) ou de clients tiers avec lequel il est en interface
directe.
A ce titre, il exerce les activités suivantes, relative à la réalisation mais également le
pilotage d�affaire:
� réalise des activités d�Ingénierie et gère celles de la maîtrise d��uvre nécessaires
à la bonne exécution de l�affaire dans son ensemble en s�appuyant sur les entités
adéquates de l�unité voire d�EDF,
� est en charge de l�organisation des activités nécessaires au développement du
projet dans son ensemble.
� s�assure de la coordination avec le client interne ou clients tiers et en particulier du
transfert dans de bonnes conditions de l�installation à celui-ci,
� porte les enjeux sécurité et environnement pendant toute la durée de l�affaire, en
liaison avec les différents acteurs impliqués.
� est responsable du respect des objectifs, coût, qualité et délais des activités qui lui
sont confiées afin de garantir la réalisation des actions sous sa responsabilité
conformément aux objectifs visés et de contribuer à la performance globale d�EDF
Ingeum et à l�amélioration du dispositif d�offres.
Il pourra être amené à coordonner les études de différents métiers pour la réalisation
d'un ouvrage ou le pilotage d�une affaire. Vous travaillerez avec un chef de projet à
qui vous devrez établir un reporting, mais également avec les autres métiers et
département d�EDF CIST-Ingeum.
Dans le cadre du suivi de ses affaires, d�expertises ou de participation à du partage
et retour d�expérience, le titulaire pourra être amené à faire des déplacements sur les
sites d�ingénierie et de production du groupe EDF mais aussi sur les sites liées aux
affaires internationale

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur Mecanicien  possédant de bonnes connaissances de l'ingénierie, des
équipements, du matériel et du fonctionnement des centrales thermiques et nucléaire.
Autonomie, Capacités d�analyse et faculté d�adaptation, bon relationnel.
Bonne maîtrise de l'anglais (langue de référence pour les contrats internationaux).

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l�emploi  de Responsable d�Affaire en
plage C.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France, dans les DOM ou à
l�étranger à prévoir

Lieu de travail Cap Ampère
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

Arnaud BEN GUIGUI
Téléphone : 01 43 69 37 28

Mail : arnaud.benguigui@edf.fr

30 mai 2022

Ref  22-10283.01 Date de première publication : 16 mai 2022
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ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14.15 1 Responsable Parcours Client (chef De Projet) H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Direction Expérience Client de la BU France BtoC, nous recrutons
notre :

Responsable de Parcours Client (Chef de Projet) � Paris La Défense

Au sein de la Délégation Parcours Clients, le Responsable de Parcours Client assure
le pilotage et la réalisation de chantiers d�optimisation des parcours clients qui lui
sont attribués. Rôle central dans le pilotage des activités clientèles, il définit la
manière la plus efficiente de traiter les demandes clients pour leur délivrer une
expérience positive tout en contribuant à l�atteinte des objectifs commerciaux et de
satisfaction de la Direction Expérience Client.

En tant que responsable de parcours, vous serez en charge des parcours « J�ai une
réclamation », « Je quitte ENGIE » et « Je suis reconduit ». Ces 3 sujets abordent
des points cruciaux du cycle de vie du client avec des enjeux forts de la relation client
:
� Comment traiter l�insatisfaction client sur l�ensemble des canaux ?
� Comment rendre positive l�expérience client en résiliation pour favoriser le winback
?
� Comment garder le client à l�approche de sa reconduction ? »

Vous aurez également la responsabilité de coordonner en transverse la thématique
Insatisfaction au sein du pôle (2 collaborateurs � 3 parcours) et en tant que leader sur
ce sujet, vous assurerez un reporting mensuel au chef de pôle.
Votre mission :
� Définir et analyser les indicateurs-clé (KPI) de vos parcours client d�une part et de
la thématique Insatisfaction d�autre part
� Identifier des projets de développement et d�amélioration de vos parcours clients
via :
o L�analyse des indicateurs clé
o La prise en compte des retours terrain : visites en Centres de relation clientèle,
focus groups, remontées des idées conseillers
o La prise en compte des retours client : écoutes, enquêtes de satisfaction et
verbatims, réclamations

Profil professionnel
Recherché

� Identifier et mettre en �uvre les plans d�actions correctifs � rappel ou modification
de consignes, réorganisation d�activités, formations, évolution ou correctif SI � en
coordonnant les différentes parties prenantes et en pilotant le planning associé
� Former les conseillers clientèles aux nouvelles consignes et nouveaux processus
� Demander et décrire les évolutions et résolutions d�anomalies liées à vos parcours
concernant : le SI, le site ENGIE Particuliers et l�Espace client.
� Analyser les résultats des actions mises en place dans une logique de boucle
d�amélioration continue
� Communiquer sur ses parcours auprès des différentes parties prenantes
� Coordonner les parcours de la thématique Insatisfaction : Réclamation,
Contestation d�index, Contestation de facture.

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+5 et d�une expérience reconnue dans la gestion de projet
et la coordination d�activités au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de
:
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� Maîtrise des méthodes d�optimisation de processus via la méthode Lean
� Haute maîtrise d�Excel � tableaux croisés dynamiques � et powerpoint
� Aisance à travailler en méthode agile / Méthode CX/UX
� Haute maitrise de l�outil Tableau (profil Explorer) et PowerBI
� Haute maitrise de SMILE et CRM

Compétences savoir être:

� Organisation et rigueur
� Management transverse et leadership
� Esprit d�initiative
� Capacité d�adaptation et ténacité
� Capacité à convaincre
� Esprit d�équipe et d�entraide

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Aida ROBINET
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

Aida ROBINET
Téléphone : 06 49 29 81 04

Mail : aida.robinet@engie.com

07 70 06 67 07
Téléphone :

Fax : virginie.faure@engie.com

30 mai 2022

Ref  22-10256.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 DEPARTEMENT CWS
62792005 PEPS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  14 1 Chef De Groupe Adjoint  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. Nous avons pour objectifs
d�accompagner les utilisateurs dans un environnement IT à la fois plus moderne et
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plus économique.

Au sein du département CWS, le titulaire assurera la fonction d'adjoint du  Chef de
groupe de PEPS
Vos missions, en appui du Chef de groupe:
- vous encadrez 22 salariés,
- vous mettez en place une organisation de travail efficace et pilotez l'atteinte de vos
objectifs
- vous êtes co-responsable des prévisions et du suivi du budget qui est attribué à
votre groupe,
- 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 prestations et l�atteinte de vos
objectifs (enjeux importants sur le renouvellement des contrats IT et
leur pilotage contractuel)
- 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,
Au quotidien, l�équipe PEPS c�est une équipe pluridisciplinaire
organisée en 4 domaines d�activités évoluant dans un univers
collaboratif et sur des services à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez :
� de facultés de compréhension et intégration des priorités,
� de capacités à fédérer et mobiliser une équipe,
� d'un sens de l'organisation, de méthode,
� de l'énergie nécessaire pour faire face aux difficultés du temps réel,
� de diplomatie et de qualités relationnelles,
� de capacités d'analyse et de prise de recul.
� d�un esprit de synthèse et de qualités rédactionnelles

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 Picasso NANTERRE  
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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 :

Pauline PERRIN
Téléphone : pauline.perrin@edf.fr

30 mai 2022
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Mail : matthieu.polet@edf.fr

Ref  22-10251.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
TERRITOIRE ET SERVICES
CEE
BACK OFFICE CEE EQ1

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  14 1 Responsable Equipe Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur l'ensemble des marchés dans
un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure au sein de la Direction Commerciale
Régionale Est : l'animation d'une équipe en charge de la production et de pilotage des
CEE et services. Il vient en appui sur le pilotage et la qualité des dossiers.
Il assure le suivi :
- des engagements contractuels ainsi que de la collecte des certificats d'économie
d'énergie (CEE),
- du plan d'actions commercial et organise, voire anime, des actions de
professionnalisation.   
Il assure en outre le portage d'un ou plusieurs domaines de l'expertise (CEE)
partenariale au sein de la DCR Est.
Il met en �uvre les conditions de mutualisation de l�activité pour le compte du
national.

Des déplacements sont à prévoir dans le cade de l�animation de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour mettre en �uvre  la nouvelle politique
partenariale, enjeu fort pour l'entreprise. Un très bon sens relationnel, un esprit de
décision alliée à des capacités de négociation, de pédagogie et d'organisation sont
autant d'atouts pour réussir dans l'emploi. Une expérience dans le domaine du
management est très souhaitable.

Compléments
d'information

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 40 Avenue Françoise Giroud DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

KUSTER Sandrine
Téléphone : 07 88 45 98 78

31 mai 2022
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Ref  22-10246.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP
Mission Performance
Gestion (402310031)

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Controleur De Gestion Confirme H/F

Description de l'emploi Rattaché hiérarchiquement au Chef de la Mission Performance, l'emploi  appuie la
Mission en matière de pilotage budgétaire et ce, dans le cadre d'un fonctionnement
en équipe.
Ses missions sont les suivantes :
- Contribuer à la réalisation des activités du cycle de gestion pour les activités SI de
l'UNITEP (élaboration et suivi du Plan à Moyen Terme, préparation des reprévisions,
suivi budgétaire, contrôles ...),
- Apporter un appui et conseil auprès des managers et des opérationnels métier
(chefs de projets, prescripteurs et valideurs de commandes...),
- Participer aux différents projets et activités de la mission gestion de l'Unitep.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans le domaine du contrôle de gestion
- Capacité à travailler en équipe
- Rigueur, méthode
- Qualités relationnelles
- Pédagogie
- Capacités d'analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Emploi éligible au dispositif "Mon Job en Proximité" (Proxy Job)
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 99, Cours Gambetta
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Christian BILLION
Téléphone : 06 60 13 89 08
Mail : christian.billion@edf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10238.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
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DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Maintenance  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du Plan Stratégique de l'Unité, l'emploi a en charge
le pilotage de domaines de performances ainsi que celui d'affaires pluridisciplinaires
ou de projets associés afin de contribuer à la sûreté et disponibilité des installations et
de garantir l'application de la politique industrielle de l'Unité dans son domaine
d'activité.
Il a notamment en charge le pilotage et l�animation multi spécialité des projets sur
lesquels il est affecté. Il est garant des méthodes mises en �uvre sur les projets par
les acteurs du service qui sont détachés ainsi que des performances globales du
service MSR. A ce titre il anime son équipe de manière à respecter les délais et la
qualité des livrables attendus dans le cadre de la préparation des projets TeM ou AT.
Il assure un reporting régulier vers le Chef de Service et a toute latitude pour trouver
en relation avec la ligne managériale des solutions organisationnelles permettant
d�atteindre les objectifs fixés avec les équipes dédiées

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 sur des 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 : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Frédéric WEBER
Téléphone : 04 75 50 35 29

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04 75 50 30 73

6 juin 2022

Ref  22-10233.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
PEPINIERES CONDUITE

Position C EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  14 1 Cadre En Formation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel qualité du site, des Règles générales d'Exploitation, des
règles de sécurité et de sureté des installations, le Cadre se forme à l'emploi de de
Jeune Cadre habilité puis Chef d'exploitation.
Il démontre au travers de ses évaluations formatives et terrain ainsi que par les
missions qui lui sont confiées ses capacités :
- de management d'une équipe en quart ayant pour responsabilités la conduite et la
surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production d'électricité : gestion
des ressources, organisation du travail, diffusion de la culture sûreté et sécurité,...,
- à garantir en temps réel la Sureté de l'installation, la préservation de l'environnement
externe du site, en détectant de façon anticipée les risques de dégradation de la
Sureté des installations,
- à garantir la continuité du service : information des autres membres du collectif,
passation de consignes à la relève, traçabilité des événements particuliers,...
- à garantir la réalisation du programme de production au meilleur coût, en analysant
les conditions d'exploitations et en déterminant les causes de moindre rendement,
- à garantir la disponibilité des matériels,
Cette période de formation sera validée par le titre d'habilitation Jeune Cadre Habilité
puis CE.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'exploitation délégué ou Ingénieur Pôle méthode AT-TEM ayant suivi un cursus
opérateur

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès 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 : 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

6 juin 2022

Ref  22-10196.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
VENTES DIFFUS

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  14 1 Manager Marche D'affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Manager Commercial est rattaché à Direction des ventes du Marché d'affaires au
sein de la DCR Sud-Ouest.
Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi assure
:
- le management d�une équipe Conquête et d�une équipe Vente à distance basées
sur plusieurs sites
- la progression des compétences individuelles et collectives, de la communication au
sein de son groupe,
- le pilotage de la réalisation des objectifs de son groupe, la sécurité de son équipe,
afin de garantir le fonctionnement optimal, la performance individuelle et collective de
l�équipe, de contribuer à la satisfaction et la fidélisation des clients et à l�atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
Il est particulièrement chargé de :
- organiser et coordonner les activités de l'équipe dont il a la responsabilité
- accompagner le développement professionnel et le parcours professionnel des
membres de son équipe.
- contribuer à la performance de l'unité dans le respect de la politique commerciale
d'EDF Commerce et en cohérence avec le Plan de Performance opérationnel de la
DCR Sud-Ouest
- assurer le renforcement de la transversalité entre les équipes du Marché d�Affaires
de la DCR.

L�emploi assure des missions de représentativité :
- internes à la Direction du MAFF et EDF
- externes à EDF auprès des clients et des partenaires commerciaux

L�emploi peut assurer également des missions de conduite de projets et d�appui au
management.
Il sera acteur dans le fonctionnement du collectif et force de proposition dans la
boucle d'amélioration continue de l'unité et pourra conduire un certain nombre de
missions transverses.
Il aura un rôle de conseil opérationnel auprès de sa hiérarchie ou au sein de réseaux
nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des aptitudes managériales fortes, un sens du résultat développé.
Vous faites preuve de transversalité et coopération dans votre activité.

Compléments
d'information

Des déplacements sur les sites de la DCR Sud-Ouest sont à prévoir.

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 208 Avenue Emile Counord 33000 BORDEAUX 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-api-gesco@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.

LYES BOUNEMER
Téléphone : 06.60.10.66.45

30 mai 2022
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Ref  22-10179.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
CE/CED EQUIPES DE QUART

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14 2 Chef  D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation des installations nucléaires de
production d'électricité, l'emploi dirige une équipe de quart, assure en tant que maître
d'ouvrage la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de
production, au meilleur coût en assurant en temps réel la sûreté de l'installation, la
sécurité des personnes et la disponibilité des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Il est habilité HE0, B0, M0 et SN4.
Pour réaliser ces activités, il doit être apte DATR et habilité RP2.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
Horaire continu, responsable d'une équipe de quart 3*8.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès 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 : 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 BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

JEROME DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

SOLENNE DENIS
Téléphone : 04 15 50 38 12

6 juin 2022

Ref  22-10138.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
03 - IEV

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche
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GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Prévention Environnement et eXploitaiton
(GPEX) dans la Branche Ingénierie de l'Environnement (IEV) de l�UNité d�Ingénierie
d�Exploitation (UNIE).

Cette équipe est en appui des sites et de leur performance environnementale et
fournit à la direction de la DPN les éléments de décisions. Ses missions consistent à
la fois à porter l'avis technique auprès des sites, piloter des aléas ou affaires et
animer un réseau de correspondants composés de sites et d'experts de l'UNIE et des
autres centres d'ingénierie. Elle porte également la position MOA et les enjeux de
l'exploitants nucléaires auprès des autres entités EDF ou centres d'ingénierie (DI,
DIPDE, R&D, DDD, DT...).

Le poste proposé est axé sur deux missions principales :
-      Pilotage du projet national RENOLAB de modernisation des laboratoires du Parc.
Ce projet initié en 2017 doit s�achever en 2025. Son pilotage stratégique est assuré
d�une part par le Délégué d�Etat-major DPN-Environnement et d�autre part par le
Responsable du département Projets industriels de la DIG.
Le pilote opérationnel est garant de la déclinaison du référentiel technique industriel
et de l�animation du projet. Il est en lien direct avec le Délégué d�Etat-major
DPN-Environnement.
-      Animation du macro-processus SRE (Sécurité, Radioprotection, Environnement)
de l�UNIE en lien direct avec l�état-major de l�UNIE.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l�Environnement et des expériences réussies dans le
pilotage de projet. Au-delà des bonnes connaissances techniques dans le domaine,
les compétences et qualités suivantes sont recherchées au sein de cet emploi :
- Capacité de pilotage : animation, élaboration et suivi de plan d�actions, reporting,
respect des engagements,
-      Bonnes capacités organisationnelles,
-      Sens du client et du résultat,
-      Autonomie.

Compléments
d'information

Autres missions : contribution à la tenue de la hotline environnement et autres
activités transverses à la branche.
Ce poste, en lien avec les sites, nécessite quelques déplacements (courte durée).
Des présentations à l�ASN sont également faites régulièrement.

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place PLEYEL 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR

Stéphanie LECLERCQ  
Téléphone : 06 66 90 65 22

Laurent LAZARE
Téléphone : 07 60 47 11 24

27 mai 2022
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Mail : stephanie.leclercq@edf.fr Mail : laurent.lazare@edf.fr

Ref  22-10128.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 - GMAP
16 - TGC

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.

L'emploi est proposé au sein du Groupe Maintenance et Appui au Parc (GMAP) dans
la Branche Tuyauterie Génie Civil (TGC) de l�UNité d�Ingénierie d�Exploitation
(UNIE).

En étroite relation avec les spécialistes métiers des Unités de la DPNT et de la
DIPNN, et les sites de production, le titulaire du poste prendra en charge le domaine
Tuyauteries Primaires (principales & auxiliaires).

Au-delà des missions d�appui aux CNPE sur ce périmètre, il s�agit principalement de
:
-      Réaliser le suivi du REX évènementiel sur ces matériels (national et
international), et piloter son intégration auprès des unités d�ingénierie concernées
(DI, DT�),
-      Mettre à jour les doctrines de maintenance lors d�évolution de Référentiels (DRR
notamment) et contribuer à leur déclinaison au travers des PBMP,
-      Mettre à disposition des CNPE, les procédés d�examen (END) adaptés (avec
l�appui de la DI et de l�UTO) à la détection de défauts préjudiciables,
-      Mettre à disposition des CNPE les procédés d�assurance adaptés (appui de
l�UTO),
-      Assurer les relations avec l�ASN sur son périmètre technique.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant déjà une 1ère expérience sur site et/ou en ingénierie dans le domaine
de la maintenance d�installations de production.
Des compétences techniques solides sont nécessaires sur les domaines suivants :
mécanique générale, matériau, procédés END, fonctionnement des systèmes sur
centrale REP, conception des équipements sous pression�

Compléments
d'information

Motivation pour le domaine technique, capacités organisationnelles, de
communication et de pilotage.

Durée du poste : 5 ans

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Jean-Guillaume ASTIER  
Téléphone : 06 99 76 68 87

Mail : jean-guillaume.astier@edf.fr

Sébastien CAILLAUD
Téléphone : 06 09 99 33 52

Mail : sebastien.caillaud@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-10117.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 � DP2T
04 - ACT

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L�emploi exerce son activité au sein de la branche « Affaires et Coordination
Technique » de la Direction du Pilotage Technique Transverse de l�UNIE.

L�emploi est en charge d�activités de pilotage dans tous les domaines techniques,
transversalement à l�ensemble des métiers de l�unité.
A ce titre :
-     Vous êtes le pilote opérationnel d�affaires, projets ou processus à fort enjeu pour
les performances du Parc Nucléaire, en appui des responsables de domaines qui
assurent le pilotage stratégique de l'ensemble des affaires attachées à un domaine
technique.
-     Vous mettez en �uvre de façon maîtrisée les techniques de gestion de projet et
animez votre équipe d�affaire afin de proposer à la Direction de la DPN des
stratégies de traitement.

Profil professionnel
Recherché

Expériences de pilotage d'affaires avec une forte capacité d'organisation.
Connaissance du domaine nucléaire et de l'organisation des ingénieries nationales.
Expérience de management et fonctionnement en mode projet.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

490



Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Estelle GRAFFARD  
Téléphone : 07 62 26 60 04
Mail : estelle.graffard@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 06 89 13 94 97

Mail : francois.waeckel@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-10115.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
PROJET BRENNILIS
Section Appui Transverse
45551512E

Position C COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  14 1 Ingenieur Dechets H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef de Section Appui Transverse et le pilotage de
l�ingénieur déchets/transport.
La mission consiste à piloter l�ensemble du processus déchets (nucléaires et
conventionnels) du site d�un point de vue opérationnel/terrain.
Le titulaire du poste est le correspondant métier du contrat multiservice du site pour la
gestion des déchets.
Le titulaire du poste apporte son expertise en matière de conditionnement de déchets,
d'entreposage et d'évacuation aux Chargés d'affaires en charge de la surveillance
des travaux de déconstruction et aux entreprises effectuant ces opérations.
Le titulaire du poste est également garant des référentiels.
Dans le cadre de la mission le titulaire du poste est amené à réaliser des actions en
radioprotection (contrôles radiologiques des expéditions).

Lieu de travail SD DE BRENNILIS
Site des Monts d'Arrée 29690 BRENNILIS 
( Finistère - Bretagne )

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-api-gesco@edf.fr

LAVERHNE CAROLE 27 mai 2022
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Ref  22-10112.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
PROJET CREYS
DIRECTION TECHNIQUE
EQUIPE TECHNIQUE
45551511E

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Etudes Et Realisation H/F

Description de l'emploi La mission principale de l�Equipe Technique du site de Creys est d�assurer la
cohérence technique des travaux de déconstruction et d�exploitation des
installations. Elle assure également un soutien technique aux différentes entités du
site et est amenée à piloter des activités transverses ou complexes.
Rattachés au Directeur Technique, les principales missions confiées aux ingénieurs
de l�Equipe Technique sont :
- l�organisation globale et la planification des activités en lien direct avec la cellule
planification du site dont ils ont la responsabilité. Collecter, optimiser, planifier et
arbitrer toutes les taches avec une vision particulière sur les différentes interfaces,
- l�assistance d�expertise pour le compte des différentes sections sur des sujets
complexes ou hors périmètre des sections,
- la gestion ou l�assistance à la gestion de certains dossiers qui impactent plusieurs
sections.

L�ingénieur de l�équipe technique assiste le Directeur Technique qui fixe les
orientations et les directives avec pour missions principales :
- la responsabilité de la cohérence technique des travaux de déconstruction et de
l�exploitation des installations, notamment d�un point de vue planning et interfaces,
- la responsabilité, par délégation du Directeur du site, de la maîtrise d�ouvrage de
réalisation et préside à ce titre le Comité Technique de Réalisation,
- le pilotage, par délégation du Directeur du site, des missions de chef de lot du site
sur les points suivants : interfaces (suivi des livrables) avec les différentes ingénieries,
budget délégué du site (prévisions et suivi en cohérence avec le data book et l�offre
de service APEC).

Lieu de travail SITE DE CREYS-MALVILLE 38510 MORESTEL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

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-api-gesco@edf.fr

MAKSIMOVIC PETAR 27 mai 2022

Ref  22-10111.01 Date de première publication : 13 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
PROJET CREYS
DIRECTION TECHNIQUE
EQUIPE TECHNIQUE
45551511E

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Etudes Et Realisation H/F

Description de l'emploi La mission principale de l�Equipe Technique du site de Creys est d�assurer la
cohérence technique des travaux de déconstruction et d�exploitation des
installations. Elle assure également un soutien technique aux différentes entités du
site et est amenée à piloter des activités transverses ou complexes.
Rattachés au Directeur Technique, les principales missions confiées aux ingénieurs
de l�Equipe Technique sont :
- l�organisation globale et la planification des activités en lien direct avec la cellule
planification du site dont ils ont la responsabilité. Collecter, optimiser, planifier et
arbitrer toutes les taches avec une vision particulière sur les différentes interfaces,
- l�assistance d�expertise pour le compte des différentes sections sur des sujets
complexes ou hors périmètre des sections,
- la gestion ou l�assistance à la gestion de certains dossiers qui impactent plusieurs
sections.

L�ingénieur de l�équipe technique assiste le Directeur Technique qui fixe les
orientations et les directives avec pour missions principales :
- la responsabilité de la cohérence technique des travaux de déconstruction et de
l�exploitation des installations, notamment d�un point de vue planning et interfaces,
- la responsabilité, par délégation du Directeur du site, de la maîtrise d�ouvrage de
réalisation et préside à ce titre le Comité Technique de Réalisation,
- le pilotage, par délégation du Directeur du site, des missions de chef de lot du site
sur les points suivants : interfaces (suivi des livrables) avec les différentes ingénieries,
budget délégué du site (prévisions et suivi en cohérence avec le data book et l�offre
de service APEC).

Lieu de travail SITE DE CREYS-MALVILLE 38510 MORESTEL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

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-api-gesco@edf.fr

PCD 7

MAKSIMOVIC PETAR 27 mai 2022

Ref  22-10103.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
Projet BRENNILIS
Section Appui Transverse
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45551512E

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Attache Qse H/F

Description de l'emploi Missions et activités
Vous serez sous la responsabilité du chef de Section Appui Transverse et le pilotage
de la chargée de missions QSE/RP du site.
Dans le domaine sûreté, vous assurerez la bonne application des dispositions
prévues dans l�arrêté du 07 février 2012 fixant les règles générales relatives aux
installations nucléaires et représente la filière indépendante de sûreté du site (FIS).
Vous assurerez l�instruction des anomalies et incidents telle que définie au chapitre
VI de l�arrêté 07 février 2012.
Vous serez également correspondant de la démarche « sites et sols pollués » du site.
Vos missions :  
� Appui / Conseil en interne vis à vis du respect des règles de sûreté et de la
réglementation
� Relations avec l�ASN (réunion bilan annuelle, inspections, lettres de suite, pilotage
engagements...)
� Vérification/contrôle technique des analyses de sûreté
� Contrôle par la réalisation d�audit sûreté et de vérification par sondage des AIP
� Préparation et animation du Groupe Technique de Sûreté

Dans les domaines Environnement et Qualité, vous aurez notamment en charge
l�application des exigences de l�ISO 9001 et 14001. Dans le cadre de la continuité
de service du pôle QSE, vous devrez être en capacité de prendre en charge des
missions temps réel dans ces domaines.

Lieu de travail Site de BRENNILIS
Site des Monts d'Arrée 29690 BRENNILIS 
( Finistère - Bretagne )

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-api-gesco@edf.fr

LAVERHNE CAROLE 27 mai 2022

Ref  22-10101.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
GROUPE SÛRETE (GS)
455518162

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Etudes H/F

494



Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Sûreté Fonctionnement Déconstruction, qui est en
charge de la réalisation d�études de sûreté et de dossiers règlementaires pour les
installations nucléaires en déconstruction d�EDF.

En tant qu�Ingénieur études sûreté, vous serez en charge de :
� d�élaborer les méthodes dans le domaine de la sûreté pour la déconstruction,
� de définir les exigences de sûreté applicables aux études d�Avant Projet Sommaire
(APS) de démantèlement ou d�installations neuves,
� de réaliser et piloter les études de sûreté (rapport de sûreté et études support) des
dossiers de démantèlement et des réexamens périodiques,
� d�élaborer les Règles Générales d�Exploitation (RGE),
� d�élaborer les dossiers réglementaires relatifs aux modifications (dossiers soumis à
déclaration ou à autorisation de l�ASN),
� de porter techniquement l�instruction avec l�ASN et l�IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge,
� d�appuyer les exploitants dans l�appropriation et la déclinaison opérationnelle des
études
Poste en PROXI JOB

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur diplômé (ou équivalent reconnu par expérience) dans le domaine
de la sûreté nucléaire. Vous disposez idéalement d�une expérience dans le domaine
de la sûreté nucléaire, au sein d�un bureau d�étude ou d�un groupe industriel. Le
poste est également ouvert à des ingénieurs disposant d�une expérience dans le
domaine des ICPE.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer.
Vous avez envie de réaliser des études techniques.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.

Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à
toutes.

Compléments
d'information

Ce poste est en PROXI JOB

Lieu de travail GODINOT
154 AV THIERS 69006 LYON 
( Rhône - 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-api-gesco@edf.fr

ROMEYER BENOIT 27 mai 2022

Ref  22-10077.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMPOSANTS MECANIQUES ET GENIE CIVIL
GROUPE COMPOSANTS PRIMAIRES&CIRCUITS
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30593103

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi Le Département Composants Mécaniques et Génie Civil (CMG) a pour mission de
garantir le dimensionnement mécanique des matériels statiques sous pression des
réacteurs à eau pressurisée (gros composants du circuit primaire, échangeurs,
tuyauteries) et du génie civil. Ses activités portent sur la doctrine de conception et de
qualification, la contribution aux avant-projets sommaires de nouveaux modèles de
réacteurs, la surveillance des études de dimensionnement initiales, les études de
comportement en service et le développement de nouvelles méthodologies.
Le groupe Composants Primaires et Circuits a pour mission principale d'établir la
doctrine de conception des matériels de son périmètre, d'être référent technique pour
les études de conception, de contribuer à la compréhension des modes
d'endommagement et du pilotage des marges mécaniques en exploitation.
L'emploi a pour principales missions :
- Dans le cadre de l'approvisionnement d'équipements neufs, de contribuer à la mise
à jour des exigences techniques adaptées à chaque projet. Il contribue aux choix de
conception avec le fabricant et il surveille les études de conception.
- Dans le cadre de l'appui au parc en exploitation, de piloter, réaliser ou surveiller des
études mécaniques. Il est garant des méthodes et des études de comportement en
service pour toute la durée d'exploitation des matériels en collaboration étroite avec
DPN. Il est sollicité de façon réactive par le parc en exploitation sur des aléas
techniques de son périmètre d'activités.
Il capitalise les acquis méthodologiques afin d'en faire bénéficier l'équipe à laquelle il
est rattaché. Il travaille en binôme avec un autre ingénieur de l'équipe et avec des
référents et experts techniques.
Il est en interface avec d'autres métiers de la DT et d'autres centres d'ingénierie
d'EDF (DI, DIPDE, UNIE, Edvance, UTO), des fabricants et des bureaux d'étude. Il
peut être amené à présenter vos travaux devant l'Autorité de Sûreté Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- une formation initiale en mécanique et résistance des matériaux, et de solides
connaissances dans le domaine de la rupture brutale,
- une expérience des études de conception mécanique des matériels du Circuit
Primaire Principal, des codes de conception applicables,
- une expérience de l'utilisation de codes de calculs,
- potentiellement une expérience dans le domaine de l'installation ou de l'exploitation
et de la maintenance.

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
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LIGNEAU Nathalie
Téléphone : 06 03 96 84 42

27 mai 2022

Ref  22-10055.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DAI NORD
GAI NORD TOUR2

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

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
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- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 70 AVENUE EDOUARD MICHELIN 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : 07 61 80 45 71

Mail : virginie.fontaine@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-10029.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO JURA MAURIENNE
ETAT MAJOR
FSDUM : 415540015

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  14 1 Ccasc  - Chargé De Contrôle Et Appui Sécurité Chantier H/F

Description de l'emploi L'emploi de Chargé de Contrôle et Appui Sécurité Chantier a pour mission d'apporter
un soutien aux groupements d'usines pour la gestion de la Santé Sécurité au Travail
à travers une forte présence terrain. Rattaché au DSU, il travaille en collaboration
avec l'ingénieur sécurité de l'Etat Major du GEH et est en charge :
- du portage des référentiels SST avec pragmatisme, en faisant preuve de pédagogie
- de l'appui à la montée en compétences dans le domaine SST au sein du GEH
- du soutien aux équipes opérationnelles sur la préparation du travail et les analyses
de risques en :
fournissant un appui à la préparation du travail pour les chargés de
facilitant l'intégration des règles vitales, des EHP, du REX dans la préparation
assurant les besoins d'appui en direct auprès des GU en fonction des besoins
- de l'appui aux GU pour la gestion des prestataires sous l'angle SST en :
portant et partageant avec les préventeurs des MOE notre niveau d'exigences, nos
référentiels, coordonnant la couverture de visites de chantiers
organisant et pilotant le lien entre les GU et/ou Client et les appuis SST chantier de
type APAVE
participant aux phases clés du chantier et points d'arrêts pour la SST en portant les
référentiels et règles vitales auprès des prestataires
aidant le GU à la relecture, au challenge des modes opératoires et des analyses de
risques
coordonnant un REX annuel avec les prestataires
- de la réalisation de visites terrain :
avec un regard SST sur les risques majeurs, l'intégration des règles vitales, les PFI et
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le partage d'EHP ou de retour d'expérience
dans une optique de contrôle des mesures de préventions prévues et également de
partage et pédagogie. L'emploi est légitime pour faire stopper le chantier s'il le juge
nécessaire
dans le cadre d'un appui opérationnel pour l'encadrement des GU
- du soutien aux équipes opérationnelles pour résoudre de façon pragmatique les
situations dangereuses ou exprimer les besoins
- de l'établissement d'un bilan annuel de son activité pour nourrir le REX

Profil professionnel
Recherché

Capacité d�écoute et d'entrainement. Sens fort du relationnel. Approche
pédagogique.
Compétence technique en exploitation hydro-électrique avec expérience dans des
équipes opérationnelles.
Connaissance des rôles et responsabilités dans le domaine SST et des référentiels
(réglementaire et interne)

Compléments
d'information

Cet emploi s'inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation de l'Unité.
Déplacements réguliers sur l'ensemble des installations du GEH.
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 JURA MAURIENNE
98 Avenue de la Gare 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

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

Jean Dominique PEILLEX
Téléphone : 06 98 90 62 94

27 mai 2022

Ref  22-09990.02 Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  15 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.
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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.

Bonnes qualités d'adaptation, rédactionnelles.
Autonomie, pragmatisme sont des qualités recherchées afin que vos conseils soient
applicables et opérationnels.

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du GF et suppression de la PERS 684

Ref  22-10294.01 Date de première publication : 16 mai 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service performance

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO6

Missions
L�emploi manage le service ou le groupe dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition de mise en �uvre et de retour d�expérience du domaine exploitation.
Il contribue à la formation des différents métiers de l'exploitation.
Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.

Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service ou
groupe, et si besoin, réalise les arbitrages.
Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service ou groupe.
Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation�) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes de l�Identité
Managériale.
Il veille pour son service ou groupe au respect de l�ambition de son entité en matière de
Santé-Sécurité et préside le CHSCT quand il existe à son périmètre de responsabilité.
Il anime le Collège de Direction de son service ou groupe dans l�objectif de favoriser
l�appropriation des décisions d�entreprise et d�assurer la mise en �uvre des politiques
nationales et régionales.
Il est responsable des revues d�exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service ou groupe pour y répondre.
II pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs, �).
Il coordonne et prend l�initiative de la communication interne à son service ou groupe et porte
les démarches de conduite du changement.
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.

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 CNES
22, boulevard Finot 93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler en ligne, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2220007&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CNES au 06.19.84.23.19 30 mai 2022

Ref  22-10278.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION - 431040
NEGOCE - 43104012

Position B OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
NEGOCIATEUR OPTIMISATION TRADING NEGOCIA

GF  15 1 Negociateur Confirme H/F
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Description de l'emploi EDF a conclu avec d�autres acteurs européens du marché de l�énergie un ensemble
de contrats structurés de long terme, fondés sur un partage des risques et des
opportunités et adossés à des actifs de production.

Au total, le service Négoce de la DOAAT négocie plusieurs dizaines de contrats, pour
un volume total annuel de 35TWh environ.
Ces contrats font l�objet de renégociations régulières, liées à l�actualité politique,
régulatoire, économique, ou aux évolutions stratégiques du groupe EDF.

Le titulaire du poste est chargé de tous les aspects techniques et financiers relevant
de la gestion de son portefeuille de contrats. En particulier, il est responsable :
� du suivi opérationnel de son portefeuille de contrats, en coordination avec
l'ensemble des services impliqués en interne par ces questions, comprenant le
contrôle des éléments de facturation émanant des différentes entités d'EDF et des
factures établies par l�équipe �back office�, des aspects de trésorerie et de
comptabilité, et de toutes réponses à des sollicitations liées à des audits/enquêtes
internes ou externes,
� de l�émission de propositions d�évolution des clauses contractuelles ou de
l�instruction des demandes de modification soulevées par les contreparties, en lien
notamment avec des évolutions du contexte économique ou réglementaire, de
l�évaluation de leur impact financier sur la durée des contrats, de leur négociation
avec un objectif de maximisation de la valeur pour EDF, et de leur transposition dans
les documents contractuels,
� de la préparation et de la présentation aux instances décisionnelles DOAAT et
Groupe EDF
(Comité des Risques DOAAT, Comité C+P+T EDF) de tout dossier en rapport avec
l�évolution de son portefeuille,
� de réaliser un suivi et une traçabilité des négociations en conformité avec le plan de
contrôle interne du service.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi doit posséder une expérience dans un ou plusieurs des
domaines suivants : négociation, montage de projet ou de contrat, plan d'affaires et
financement, aspects techniques et économiques de la production électrique. Une
expérience des marchés de gros de l�énergie et de l'optimisation est un plus.
La maîtrise de l'anglais est indispensable.
Des compétences relationnelles, des qualités d'analyse et de rigueur et le sens du
travail en équipe sont également indispensables.

Compléments
d'information

Durée du mandat : 4 ans

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alain GÉAN
Téléphone : 06 67 59 89 00

30 mai 2022

Ref  22-10269.01 Date de première publication : 16 mai 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DEPT ANALYSES PERF PATRI

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi A sein de la Direction Technique d'Enedis, le Département Analyse, Performance et
Patrimoine définit les orientations du programme d'investissements sur les réseaux
pour améliorer en continu la performance du distributeur, tant en matière de qualité
de fourniture que d'efficience économique.
Il s'appuie pour cela sur des analyses approfondies des données disponibles, des
retours d'expérience ou contrôles internes, en relation avec les équipes
opérationnelles.
Il peut aussi intervenir auprès des différentes Directions Régionales pour les
accompagner dans l'analyse de problématiques locales ou le développement de
projets innovants qui requièrent une vision transverse du métier.

Dans ce cadre, le poste à pourvoir sera plus particulièrement en charge de la
définition et du suivi des indicateurs appropriés au suivi des politiques techniques et à
la préparation de leurs évolutions, ce traitement pouvant faire appel à des techniques
du domaine Big Data afin d'identifier les potentiels d'amélioration. Il sera amené à
effectuer des analyses approfondies et contribuer à différents projets nationaux,
couvrant des domaines en cours de développement (Véhicule Electrique, inclusion
des ENR...) ou matures (évolution de la fiabilité des ouvrages...).

En parallèle, le poste à pourvoir sera également en charge de la coordination des
actions transverses pour le compte de tout le Pôle Opérations et Patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une première expérience dans le domaine du développement des
réseaux électriques (MOAD).
Le poste proposé s'adresse à des candidats ayant des connaissances dans le
domaine technique électricité, des compétences de traitement et d'analyse de
données et d'indicateurs techniques, financiers et comptables (outils oscar, MOA P,
Ingé Pilot, AEPR, ...).
Il devra faire preuve de rigueur et d'esprit de synthèse, de curiosité, de capacités
rédactionnelles et relationnelles permettant le portage des évolutions et le dialogue
les différentes parties prenantes, en particulier avec les régions.
La pratique de l'anglais est indispensable.

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 : 2022-53966

L'emploi est tenu de respecter les 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Philippe GUILLEMET
Mail : philippe.guillemet@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10265.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Dans la continuité du Programme Linky, l'équipe Déploiement du pôle NEXUS assure
depuis le 1er janvier 2022 le pilotage de la fin du déploiement en lien avec les 25 DR
en charge de réaliser la saturation des compteurs et concentrateurs Linky.
Les objectifs de pose pour l'année 2022 sont d'environ 1,6 million de compteurs et 40
000 concentrateurs.

En tant que Consultant , vous serez rattaché au sein de l'équipe Déploiement du pôle
NEXUS.

Vous aurez en charge le pilotage au quotidien de la supply chain des systèmes
communicants. A ce titre, vous piloterez les besoins en approvisionnement de
matériels en lien avec le métier, SERVAL, les DR et les partenaires industriels.
Vous travaillerez en amont de la Supply Chain avec le PMO trajectoire, afin d'établir
le signal de pose issu des besoins métiers (hypothèses DCT, DT).

- Vous présiderez le SCRUM hebdomadaire Linky (horizon d'approvisionnement 14
semaines).
- Vous représenterez le Département Déploiement en COMAT, Comité
capacité/réponse des constructeurs, COSTRAT constructeurs.
- Vous validerez les propositions de la supply chain relatives aux PAC constructeurs.
- Vous aurez en charge la préparation et l'animation des PIP (Plan Industriel et de
Pose : horizon 12 mois) en collaboration avec les autres départements de NEXUS.
- Vous animerez les correspondants logistiques des DR à travers la RLO (Réunion
Logistique).

En 2022 vous devrez poursuivre et concrétiser le transfert des activités logistiques
Linky récurrentes vers les DR dans le cadre des approvisionnements C et K
(amélioration des indicateurs logistiques : taux de réception, scan en sortie, scan
HS...).

Vous serez rapidement amené à travailler sur le cadrage de nouveaux projets de
déploiement sur les chaines communicantes (marché de masse, marché d'affaire...),
et devrez progressivement développer une approche Supply Chain as a Service.
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Profil professionnel
Recherché

Profil issu du programme Linky, de grandes facilités à l'animation.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-53524

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 107   BOULEVARD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Lionel MARTINEZ
Téléphone : 06.98.33.71.91

Mail : lionel.martinez@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10257.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION DEVELOPPEMENT EXTERNE
CHEF DE PROJETS EXTERNE

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Projets  3 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de Management de Projet du groupe EDF et de
l�ambition CAP 2030 de développement des projets hydro à l�international,l�emploi
vise à piloter l�ingénierie des projets hydro développés par la Direction Internationale
ainsi que tout projet d�ingénierie en phase d'émergence, d'étude ou de réalisation,
pour le compte de clients à l�international.

L�emploi est responsable fonctionnellement vis à vis du Client, du bon déroulement
de l�affaire, de l�atteinte des objectifs fixés en termes QCD (Qualité / Coûts / Délais)
et SSE (Sécurité Sûreté Environnement) et du respect des doctrines et référentiels de
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EDF Hydro.

Il garantit le fonctionnement optimum des moyens humains et techniques mis à sa
disposition dans le cadre des projets ou des programmes par une organisation et un
encadrement adapté aux enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) ayant une bonne expérience dans l'Ingénierie Hydraulique, de
l'Envrionnement et des relations avec les autorités externes.
Anglais souhaité : lu, écrit, parlé.
Adaptation aux enjeux externes et à ceux du Producteur, aux responsabilités et à la
multiplicité des activités d'un Chef de Projet.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4 allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jacques HENRIOT
Téléphone : 04 79 60 64 65

30 mai 2022

Ref  22-10249.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC MARLY

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15.16.17 1 Responsable De Crc Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des clients
particuliers, dans un contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure le management du
Centre de Relation Clientèle (CRC) de MARLY, à proximité de VALENCIENNES.

Le CRC est composé de 5 équipes

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise : management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes,
alliés à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité. La maîtrise du

506



domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif

Lieu de travail 178 route de Saint Saulve MARLY 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les
fiches C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

Olivier MAYRAND
Téléphone : 06 69 51 29 65

30 mai 2022

Ref  22-10079.02 Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 16 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Communication CST & DCO
DPT PILOTAGE ET ANIMATION
65200706

Position B SUPPORT
Communication

GF  15 1 Chef De Projet Communication H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au chef de département Pilotage et Animation de la Direction de la
communication du Pôle Clients, Services & Territoires (CST), votre mission sera de
piloter la stratégie événementielle du pôle. Vos activités participeront à la définition et
au déploiement de la stratégie de communication du Pôle ainsi qu�à sa
transformation. Vous avez un rôle d�appui et de conseil auprès du chef de
département et un rôle de coordination et de pilotage opérationnel des activités
évènementielles. Vous travaillez en lien direct avec les chargés de communication
événementiel et de manière transverse avec le département édito et la Directrice de
la communication du pôle.
- vous coordonnez et pilotez pour le compte du pôle Clients, Services & Territoires
d�EDF, la stratégie évènementielle du pôle et la mise en �uvre d�actions
événementielles au niveau national, à destination du grand public, des clients VIP,
des salariés et des managers.

- vous concevez et pilotez la mise en �uvre d�événements internes (TOP CST,
Victoires du Pôle, Convention CST�) et externes propres au pôle (Salon des Maires
et des Collectivités Locales,  salon de l�auto, Club Business VIP etc..) ou en
collaboration avec la Dircom sur des évènements et partenariats Groupe (Electric
Days, JOP Paris 2024, Vivatech �)

- vous pilotez la conception des contenus et d�outils de communication dans le
respect des Essentiels de la marque. Vous maitrisez et pilotez les activités liées à
l�organisation d�événements : rédaction de cahier des charges, kick-off, pilotage
d�agence, suivi  budgétaire, logistique organisation, gestion de fichiers (budgets,
listes utilisateurs, invités, etc.), enquêtes de satisfaction, compilation des éléments
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pour des retours d�expérience, etc�

Profil professionnel
Recherché

De formation initiale bac+5 en communication (Celsa, Master 2 Communication..) et
d�un premier parcours dans la communication du Groupe si possible ;  
Rigoureux et organisé, vous disposez d�un bon esprit de synthèse, de réactivité,
d�un bon relationnel, de capacités rédactionnelles, d�aisance dans l�expression
orale, de disponibilité, d�une appétence pour l�évènementiel et d�une capacité à
piloter des projets  Vous êtes autonome, force de proposition et motivée.

Compléments
d'information

Dispositif Mon job de proximité envisageable

Lieu de travail Tour EDF PB6
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.

Caroline CORNU
Téléphone : 33 1 56 65 17 47 (17 75)

27 mai 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - libellé et plage

Ref  22-10224.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Sûreté Qualité

Position B SURETE QUALITE
Management

GF  15 1 Chef De Service Sûreté Qualité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations du CNPE de PENLY, dans le domaine de la sûreté, de
la qualité et des facteurs humains, vous pilotez le Service Sûreté Qualité du CNPE.

Vous êtes membre de l'Equipe de Direction et participez activement aux
performances du CNPE en contribuant à la mise en oeuvre du PMT de l'Unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530
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Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via
l'application "e-CS", en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Yann MAGNON
Téléphone : 02 35 40 60 05

6 juin 2022

Ref  22-10218.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 ENCADREMENT PF

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Domaine Opérations de la DR Bretagne exploite l'un des plus longs réseaux
électriques de France mais également le plus exposé aux aléas climatiques. Le
Domaine regroupe près de 1000 salariés répartis en 6 agences. Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, la supervision, le
dépannage des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation
des interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau.

Nous cherchons au sein du Domaine, un Chef d'Agence Intervention du Finistère
(AI29). La DR étant engagée dans une démarche d'intelligence collective Hisséo
contribuant au PIH, le candidat retenu embarquera dans la démarche et soutiendra
avec force les initiatives visant à transformer nos pratiques managériales par le
collaboratif dans une dynamique innovante et réactive.

Cette Agence, au coeur de la performance de l'unité et des enjeux de transformation,
avec un management de près de 200 collaborateurs sur un territoire à fort enjeux,
comprend 3 pôles répartis sur 5 sites (Quimper, Brest, Morlaix, Carhaix, Le Faou), et
une CPA à Brest.

Outre une expérience confirmée en management d'équipes, les compétences
souhaitées sont :

· Une culture opérationnelle de la prévention forte en lien avec les enjeux de santé et
sécurité.

· Leadership : force de conviction, motivation des acteurs, autonomie, détermination
et énergie

· Aptitudes à développer des visions d'ensemble, avec un esprit de synthèse

· Aptitudes de pilotage et de conduite de la performance et d'analyse approfondie de
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sujets spécifiques

· Appétence pour le domaine technique et le terrain

· Capacité de pilotage fort en gestion de crise,

L'emploi rayonne sur l'ensemble du département du Finistère (29) de la Bretagne et
des déplacements fréquents sont à prévoir car une présence régulière et soutenue
sur les différents sites ainsi que sur le terrain est attendue.

Profil professionnel
Recherché

0

Compléments
d'information

En fonction du candidat, le lieu de travail pourra être adapté sur un des sites
finistérien.

Référence MyHR : 2022-54177

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
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

BAVARDAY Josué
Téléphone : 06.72.03.79.87

Mail : josue.bavarday@enedis.fr

PAREY NADEGE
Téléphone : 02.23.40.68.18

Mail : nadege.parey@enedis.fr

9 juin 2022

Ref  22-10217.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT PF

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
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Description de l'emploi Le Domaine Opérations de la DR Bretagne exploite l'un des plus longs réseaux
électriques de France mais également le plus exposé aux aléas climatiques. Le
Domaine regroupe près de 1000 salariés répartis en 6 agences. Il a en charge les
interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, la supervision, le
dépannage des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation
des interventions, les travaux sous tension et la délivrance des accès au réseau.

Nous cherchons au sein du Domaine, un Chef d'Agence Intervention de l'Ile et Vilaine
(AI 35). La DR étant engagée dans une démarche d'intelligence collective Hisséo
contribuant au PIH, le candidat retenu embarquera dans la démarche et soutiendra
avec force les initiatives visant à transformer nos pratiques managériales par le
collaboratif dans une dynamique innovante et réactive.

Cette agence, au coeur de la performance de l'unité et des enjeux de transformation,
avec un management de près de 180 collaborateurs sur un territoire à fort enjeux
notamment en regards de la dynamique économique , comprend 4 Pôles
Interventions répartis sur 7 sites (Rennes, St Malo, Combourg, Vitré, Fougères,
Guipry, Montfort), et une CPA à Rennes.

Outre une expérience confirmée en management d'équipes, les compétences
souhaitées sont :

· Une culture opérationnelle de la prévention forte en lien avec les enjeux de santé et
sécurité.

· Leadership : force de conviction, motivation des acteurs, autonomie, détermination
et énergie

· Aptitudes à développer des visions d'ensemble, avec un esprit de synthèse

· Aptitudes de pilotage et de conduite de la performance et d'analyse approfondie de
sujets spécifiques

· Appétence pour le domaine technique et le terrain

· Capacité de pilotage fort en gestion de crise,

Profil professionnel
Recherché L'emploi rayonne sur l'ensemble du département de l'Ile et Vilaine (35) de la Bretagne

et des déplacements fréquents sont à prévoir car une présence régulière et soutenue
sur les différents sites ainsi que sur le terrain est attendue

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2022-54186

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
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

Permanence
de
direction

BAVARDAY Josué
Téléphone : 06.72.03.79.87

Mail : josue.bavarday@enedis.fr

PAREY NADEGE
Téléphone : 02.23.40.68.18

Mail : nadege.parey@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-10183.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 92
Aucun FSDUM disponible

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des relations d'Enedis avec les autorités concédantes et les
collectivités locales sur le territoire d'Ile-de-France, vous êtes en charge du
portefeuille du SIGEIF, 4ème Autorité Organisatrice de la Distribution d'Electricité
(AODE) de par sa taille (Population) au niveau national.

Vous assurez l'ensemble des actions liées à la gestion du contrat de concession ainsi
que le traitement et suivi des demandes du Sigeif, en veillant à la bonne coordination
des interventions des différents acteurs des unités métiers (DR IDF Ouest et DR IDF
Est). Vous êtes notamment en charge de l'élaboration du compte-rendu annuel de
concession, des réponses aux audits diligentés par le Sigeif, du suivi des
programmes prévisionnels d'investissements (PPI) sous MOA Enedis et du suivi des
travaux d'enfouissement sous MOA Sigeif. Vos actions sont menées en collaboration
avec les experts du département Concession IDF.

En appui de la directrice Territoriale pour les Hauts-de-Seine, vous conduirez
également les négociations pour conclure le 2ème PPI suite au renouvellement du
contrat de concession signé en octobre 2019. Les réunions de négociation seront
préparées en lien avec les équipes de l'hypervision du domaine « patrimoine et
Infrastructures ».

Par ailleurs, le Sigeif est un partenaire de confiance avec lequel de nombreux
partenariats ont été noués (groupement de commandes pour l'installation et le
raccordement de bornes IRVE, expérimentation pour étudier le potentiel de flexibilité
des bornes IRVE, groupement de commandes pour la réalisation de travaux, ...).
Vous aurez donc la mission de faire vivre ces partenariats et de continuer à les
développer en restant à l'écoute des besoins du Sigeif.

Enfin, vous prenez en charge des missions transverses (mobilité électrique,
valorisation de données, THD, partenariats avec organismes de formation, start-ups
ou associations locales, ...).
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Vous êtes également susceptible de faire partie du dispositif de gestion de crise de la
DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, innovant et rigoureux.

Vous avez le goût du travail en équipe, et un excellent relationnel ainsi que de bonnes
qualités rédactionnelles.

Vous savez prendre de la hauteur et comprendre les jeux politiques.

Une connaissance des réseaux est un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

L'emploi est 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 : 2022-53959

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement   
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Juliette DUPUYDENUS
Téléphone : 06.12.80.13.23

Mail : juliette.dupuydenus@enedis.fr

BERET ALICE
Téléphone : 01.42.91.00.12
Mail : alice.beret@enedis.fr

1 juin 2022

Ref  22-10173.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
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RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
DOMAINE MANAGEMENT

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'agence Acheminement de la DR Champagne Ardenne a pour missions de traiter les
demandes de prestations des fournisseurs relatives à la gestion des contrats sur le
marché de masse. Elle assure le bon fonctionnement du système d'information
clientèle à travers la mise à jour de ses données et la bonne prise en charge des
listes de gestions existantes. Elle garantit le traitement des différentes demandes des
clients C5 sur son Accueil Distributeur ainsi que l'ensemble des réclamations et
contribue à la satisfaction clientèle. Les activités de recouvrement des factures PNT
sans fournisseur, des factures travaux et éoliennes lui sont également confiées.

L'agence est composée de plusieurs sites sur le territoire et assure dans ses missions
des activités de renfort à des DR Extérieures pour des activités d'acheminement,de
raccordement et de facturation.

En tant que Chef d'Agence:

-Vous pilotez la performance globale de l'agence dans un contexte de forte
transformation

-Vous êtes garant de l'optimisation du fonctionnement de l'agence et suivez la
performance à travers le contrat d'agence.

-Vous êtes pleinement acteur du plan d'actions Prévention Santé Sécurité de la DR,et
notamment de l'Acheminement

-Vous assurez le management RH de votre équipe et contribuez à son alignement
avec les orientations de l'entreprise

-Vous êtes garant du respect du Code de Bonne Conduite pour votre Agence

Vous faites partie du Réseau Management et participez au CODIR élargi de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience en management et présentez de bonnes aptitudes au
management d'équipe. Vous détenez des capacités de dialogue et savez motiver vos
collaborateurs.

Vous avez le sens du client, une bonne connaissance des référentiels, processus
métiers et outils informatiques du domaine Clients Fournisseurs.

Vous avez le sens du collectif, du collaboratif et savez arbitrer pour l'atteinte
d'objectifs transverses.

Faire progresser votre équipe et contribuer au développement de ses compétences
est pour vous une préoccupation de premier ordre.

Compléments
d'information

L'emploi est basé à Charleville Mézières (Ardennes).
L'agence Acheminement de la DR Champagne Ardenne est implantée sur 3 sites :
Charleville Mézières, Troyes et Chaumont, de fréquents déplacements sont à prévoir
sur le territoire
Vous êtes susceptible d'intégrer un roulement de permanence Territoire, si besoin.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2022-53935

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail - 103 COURS ARISTIDE BRIAND - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - 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.

Paul BOURDILLEAU
Téléphone : 06.50.38.52.70

Mail : paul.bourdilleau@enedis.fr

12 juin 2022

Ref  22-10159.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC ST ETIENNE MONISTROL  
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  15 1 Manager Des Operations Sr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques et de la politique commerciale de la
Direction Commerce d�EDF, le Manager des Opérations Senior est responsable :

- du suivi de la performance et de la qualité de la production,
- de l�animation des conseillers clients experts pour leurs activités transverses,
- de la coordination des interactions du CRC avec les filières fonctions support,
- de l�accompagnement des responsables d�équipe sur le volet métier,
- d�appui conseil au chef de CRC,
- du pilotage et suivi de la politique prévention,
- du pilotage et du suivi budgétaire de l'unité,

afin de garantir la performance clientèle, la performance économique et la
performance sociale du CRC et plus globalement de la DS2C.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive, vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise : rigueur, sens du travail en équipe, organisation, sens
de la négociation, esprit de décision, alliés à des capacités d'anticipation et de
réaction, dans le domaine commercial et/ou clientèle.  

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction des CRC.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
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Modulé.

Lieu de travail BD PIERRE VANNEAU à MONISTROL SUR LOIRE 
( Haute-Loire - 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.

Sylvain ROBEQUE
Téléphone : 06 10 63 43 66

Mail : sylvain.robeque@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-10110.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
PROJET BRENNILIS
Lot DEM Cuve
455515123

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet, de conduire le lot qui lui est confié
sur l�ensemble de ses dimensions technique, coût, délais. Il est garant de
l�ensemble des dimensions Technique Coûts Délais (TCD) de son lot.
Il porte également les enjeux SSER et innovation.
Il est Contract Manager de niveau 2 (CM2) sur les contrats qu�il pilote.
Le titulaire de l�emploi exerce sa mission dans le cadre d�un projet.
Il est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à son application.
Il adapte en permanence les priorités et les plannings  en fonction des événements. Il
cherche les solutions permettant de satisfaire l�intégration d�objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il est responsable de la production des documents concernant son lot et assure la
garantie des livrables

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - 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
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d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CUCCINIELLO JEAN 27 mai 2022

Ref  22-10105.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
GROUPE PROTECTION DES INTERVENANTS (GPI)
455518164

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Protection des Intervenants, qui est en charge de
l�intégration des risques des travailleurs (Radioprotection, Sécurité à la conception,
Facteur humain) au sein des opérations de démantèlement et des référentiels des
installations nucléaires en déconstruction d�EDF.

En tant qu�Ingénieur Sénior Etudes Sécurité/Radioprotection, vous serez en charge
de :
� La définition du référentiel radioprotection  des installations nucléaires en
démantèlement et des projets neufs en aval du cycle,
� La prise en compte des thématiques sécurité/radioprotection dans les études
d�Avant Projet Sommaire (APS) de démantèlement ou d�installations neuves,
� La réalisation d�études de radioprotection : évaluation dosimétrique des opérations,
détermination des actions et/ou moyens d�optimisation ou de protection,
dimensionnement de protections biologiques�,
� L�assistance et le conseil pour la thématique sécurité/radioprotection sur toutes les
phases des projets (étude de faisabilité, avant-projet, études pour contractualisation
et études de conception et d�exécution, réalisation sur site),
� La constitution des dossiers réglementaires relatifs à la sécurité/radioprotection
 (études support à la réévaluation de sûreté, rédaction de chapitres du rapport de
sûreté, des  Règles Générales d�Exploitation,�.),
� Le portage technique  lors  de l�instruction par l�ASN et l�IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge,
� La contribution à l�élaboration du retour d�expérience et des méthodologies liées à
la thématique sécurité/radioprotection en particulier dans le domaine du risque alpha
sur les chantiers de déconstruction.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur diplômé (ou équivalent reconnu par expérience) dans le domaine
de la prévention des risques. Vous disposez idéalement d�une expérience dans le
domaine de la prévention des risques, au sein d�un bureau d�étude ou d�un groupe
industriel.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer.
Vous avez envie de réaliser des études techniques.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à
toutes.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - 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-api-gesco@edf.fr

IDOUX FLORIAN 27 mai 2022

Ref  22-10104.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET BUGEY
SOUS-PROJET SITE
455513111

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Coordinateur De Site H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Directeur de site Bugey1, le coordinateur site a pour
mission le pilotage d�ensemble du programme de travaux et des activités
d�exploitation de la structure de déconstruction dans le respect de nos référentiels et
en maîtrisant les aspects relatifs aux moyens techniques, aux coûts et aux délais du
projet Bugey 1 (TCD).

Il porte la vision moyen-terme (>3mois) du programme de travaux au sein de
l�Equipe de Direction de la Structure de Bugey 1. A ce titre, il est responsable du
planning niveau 3 des activités de site et de son adéquation avec les objectifs de
niveau 2 du projet.

Il s�assure que les notes de cadrage, préparées par l�ingénierie siège ou site, puis
les livrables principaux associés intègrent correctement les contraintes de réalisation
et d�exploitation sur le site. A ce titre, il est responsable du plateau projet du site,
entité d�ingénierie embarquée du projet, et assure son animation.

Il préside le Comité Technique de Réalisation, instance qui permet l�analyse et le
suivi par la structure de chaque affaire de sa phase d�émergence à sa phase de
clôture.

Par délégation du Directeur de Site, il pilote le TCD des affaires du « sous-lot travaux
» du lot site et est responsable de l�élaboration et du suivi du budget associé.

Le coordinateur Site remplace le Chef de structure en son absence

Lieu de travail
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SD DE BUGEY - ICEDA
LOYETTES 01150 SAINT-VULBAS 
( Ain - 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-api-gesco@edf.fr

ASTREINTE
DE
DECISION

FAVRE MARILYN 27 mai 2022

Ref  22-10099.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet FILIERE MAVL
Lot Filière MAVL
455523152

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet, de conduire le lot qui lui est confié
sur l�ensemble de ses dimensions technique, coût, délais. Il est garant de
l�ensemble des dimensions Technique Coûts Délais de son lot.
Il est responsable de l�organisation, du cadrage et de la conduite de son lot dans
l�ensemble de ses dimensions Technique Coûts Délais. Il a pour mission de bien
appréhender les enjeux de son lot afin d�assurer l�atteinte des objectifs fixés.
Il :
� Organise et cadre son lot ; en particulier il élabore la note de cadrage du lot qui fait
l�objet d�une concertation avec les contributeurs pour aboutir au cadrage définitif :
technique, budget à terminaison et par année en cohérence avec le data book,
planning et jalons de validation, organisation du lot;
� Organise et prépare les revues et les points d�arrêt permettant de valider le
franchissement des jalons principaux du lot ;
� S�assure du respect de l�avancement physique de son lot ;
� Il tient à jour les risques de son lot et met en place les actions permettant de les
maintenir sous contrôle permanent ;
� Anime les contributeurs du lot et prend les décisions opérationnelles et l�ensemble
des dispositions relevant de sa délégation afin de respecter les objectifs du lot ;
� Approuve les principaux livrables de son lot ;
� Pilote les contrats liés au lot, est l�interface avec les prestataires, veille au respect
des engagements contractuels et anticipe les claims et avenants ;
� Propose au Chef de Projet des options technico-économiques.

Il dépend hiérarchiquement du chef de projet Filières MAVL de la DP2D.

Le poste est basé à Lyon.

Lieu de travail GODINOT
154 AV THIERS 69006 LYON 
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( Rhône - 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-api-gesco@edf.fr

PHILIPPE JACO 27 mai 2022

Ref  22-10097.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP BBC
PROJET BRENNILIS
SECTION EIT
45551512D

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15 1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du SMI de la DP2D, le titulaire porte la responsabilité du management
de la Section Exploitation Ingénierie Travaux et de la Coordination Technique du Site.
Au titre de CdS EIT, l�emploi coordonne, anime et contrôle les interventions des
agents, afin de garantir la qualité des activités dont la section est maître d��uvre,
l�atteinte des résultats, l�optimisation des ressources, notamment humaines et
budgétaires.
Les missions du Titulaire sont :
- animer la section, répartir et affecter les activités aux agents de la section,
- contribuer au contrat d�objectif site; en assurer le pilotage et les reportings
- gérer le planning des absences afin d�assurer une permanence suffisante,
notamment dans la mise en �uvre de la démarche TAMA,
- assurer les entretiens hiérarchiques annuels
- contrôler et valider le pointage des heures travaillées et des absences, les notes de
frais,
- garantir le bon niveau de compétences et d�habilitation des agents
- participer si nécessaire aux réunions périodiques avec les fournisseurs
- assurer la surveillance des contrats d�assistance technique/gestion
- contribuer au management de la SD en tant que membre de l�équipe de direction
- assurer l�astreinte direction
- assurer le bon niveau d�interface avec la section SAT
- réaliser les missions spécifiques éventuelles attribuées par le Directeur de Site.

Au titre de la Coordination Technique :
- assurer la coordination des activités du site et l�interface avec l�ingénierie pour la
préparation des chantiers de démantèlement
- assurer la coordination des activités de réalisation sur site,
- garantir le démarrage des chantiers tels que planifiés.
- analyser, via le planning, la charge de l�équipe site pour planifier de manière
pragmatique les enchainements, la disponibilité des ressources, l�insertion des
affaires sites dans les affaires des autres lots.
- participer au comité de pilotage projet
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- animer et décliner le processus relatif à la réalisation des travaux sur site (Mi7)

Lieu de travail SD DE BRENNILIS
Site des Monts d'Arrée 29690 BRENNILIS 
( Finistère - Bretagne )

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-api-gesco@edf.fr

ASTREINTE
D'ALERTE

CUCCINIELLO JEAN 27 mai 2022

Ref  22-10083.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
6276M DPO
627604 ARCHITECTURE ET APPUI
62760404 ARCHITECTURE 2

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  15 1 Architecte D'entreprise Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein de la DPO, les équipes du Département Architectures & Appui Programmes
contribuent à la définition et au pilotage des évolutions du Système d�Information (SI)
et accompagnent, conçoivent et référencent les architectures du SI de nos clients et
de la DSIT en collaboration permanente avec ses équipes opérationnelles (dans
l�esprit #OneDSIT).
Principales missions / activités  
- Mener des activités de pré-études d�architecte
- Concevoir des architectures techniques
- Assurer le conseil et participer aux choix d�architecture technique des projets
- Evaluer et challenger l�impact budgétaire des solutions étudiées
- S�assurer du respect de bonnes pratiques et des référentiels en place
- Assurer l�interface entre les projets et les experts du domaine IT de la DSIT pour
faciliter les échanges
- Piloter le processus de validation des architectures techniques

PROFIL :

Vous disposez d�une expérience technique de 5 ans minimum, sur un poste similaire
qui vous a permis de comprendre des systèmes d�informatiques complexes et les
enjeux & problématiques de nos clients.
Vous avez un intérêt prononcé pour la conception d�architecture.  

Profil professionnel
Recherché

../..Vous savez prendre du recul pour analyser globalement les problématiques et
proposer des solutions cohérentes. Vous faites preuve d�une grande curiosité
technique et disposer de bonnes capacités relationnelles pour être en contact avec
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des interlocuteurs de niveau différent. Vous êtes reconnu pour votre esprit de
synthèse.
L'intérêt et la curiosité pour les technologies est un moteur primordial pour l'architecte.
Deux références significatives dans l'IT (expertise, développement ou pilotage
 technique) cumulant à minima 5 années forment un bon point d'entrée. Mais ce qui
reste particulièrement apprécié est l'envie et la motivation du candidat.
Une appétence pour les nouvelles technologies (Cloud, Big Data, IA, IoT, Blockchain
...) ainsi que les nouvelles méthodologies (Agile SCRUM, SAFE, Devops) est
fortement encouragée.

Au-delà des compétences techniques, il est attendu de l'architecte une posture
singulière :

� Sens du collectif : tout le monde partage le même métier, personne n'est omniscient
et l'expérience de chacun doit bénéficier à tous. Cette valeur justifie le positionnement
de l'équipe.
� Communication / médiation : les capacités relationnelles, en particulier d'écoute et
de reformulation sont fondamentales dans l'instruction de dossiers complexes faisant
intervenir des profils techniques variés.
� Proactivité / autonomie : le mode de fonctionnement collectif est basé sur le niveau
de responsabilisation et de confiance de chacun par rapport à ses engagements
� Curiosité /Envie d'apprendre : parce que le domaine IT est un domaine en
perpétuelle évolution.
� Rigueur : la responsabilité de l'équipe par rapport à l'opérateur IT impose une
gestion et une traçabilité rigoureuses des dossiers d'architecture instruits.
- Une expérience managériale réussie ou une expérience riche de pilotage transverse
; les équipes d�architectes sont autonomes et une partie présente sur sites clients
nécessitent un management adapté et rigoureux.

Compléments
d'information

Anglais souhaité lu et écrit.
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso
Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez 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, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Fatiha LASSOUANI
Téléphone : 33 7 61 47 71 99    

Mail : fatiha.lassouani@edf.fr

27 mai 2022
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Ref  22-10066.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES - SERVICE GENIE CIVIL - Groupe OUVRAGES DE SITE
30525420

Position B GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur D'etudes B H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la note d�organisation de la Direction de l�Unité, complétée par
celle du service Génie Civil, l�emploi est responsable de la conception et de la
réalisation de bâtiment(s) sur le projet EPR2. Il s�assure du respect des exigences
applicables et de la maîtrise des coûts. Il ordonnance les activités, identifie les
compétences requises et la charge associée. Il s�assure de la maîtrise de
l�intégration technique des interfaces internes sur son périmètre. Il pilote la résolution
des problèmes techniques et identifie les risques techniques et industriels sur son
périmètre.
L�emploi est rattaché au groupe Ouvrages de Sites (OSI) et s�exerce sur plateau
projet. Pour ses activités sur plateau, il est directement placé sous la responsabilité
hiérarchique du Délégué NN du service GC.

Compléments
d'information

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

Gauthier DIMNET
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

27 mai 2022

Ref  22-10056.01 Date de première publication : 13 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
ETAT MAJOR

Position B Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  15.16.17 1 Responsable Relation Client Et Developpement H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique afin de permettre à
cette filière de réussir sa transformation vers les gaz verts (biométhane, bioGNV,
Hydrogène).
Cette transformation concerne aussi bien notre client principal GRDF représenté par
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sa MOA formation que nos autres clients de la filière gaz, dans les domaines du
transport, de la distribution, de la commercialisation (EDF, Total, etc�), de
l�agriculture ou encore de l�industrie gaz (Protection cathodique, etc�).
Ainsi, 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 mêlant formation présentielle et
distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur les campus
régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF ainsi que directement chez
le client.

Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

Comme responsable de la relation client et du développement, vous serez le
représentant en CODIR et responsable des activités suivantes :
- Relation client GRDF.
- Développement commercial de la filière gaz.
- Marketing et adaptation de l�offre pour la filière gaz.
- Communication interne et externe.

Vous contribuerez directement à l�atteinte de notre objectif : accompagner la relation
client avec GRDF (MOA Formation) et mettre en �uvre notre stratégie de croissance.
Notre objectif : doubler notre production de formation pour les clients de la filière gaz
entre 2021 et 2025 (50 Kheures à 100 Kheures).

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44), sous la responsabilité du
Directeur d�Energy Formation. Vous serez membre du CODIR d�Energy Formation.
Vous aurez trois personnes sous votre responsabilité à votre arrivée. Vous ferez des
déplacements fréquents, sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE MISSION :

En soutien au développement de la place du gaz dans le mix énergétique, à la
maîtrise des enjeux de sécurité industrielle, et aussi à la performance économique
d�Energy Formation, votre rôle sera d�accompagner le développement de notre
chiffre d�affaires sur une série de marchés définis dans le cadre de l�analyse
stratégique : Gaz Naturel Véhicule, Biogaz, Hydrogène,Entreprises de services
techniques notamment.

Votre rôle sera de :
- Développer la connaissance de ces marchés et de proposer les plans d�actions
cohérents pour atteindre les objectifs fixés. De piloter les plans d�actions et de
mobiliser les acteurs internes au service de leur réalisation.
- De participer à l�évolution du modèle économique de l�organisme de formation, par
la définition d�un équilibre technico-pédago-économique adapté à ces marchés.
- D�impulser la conception de formations pour ces marchés.
- D�accompagner le changement en interne, par le développement des compétences
technologiques gazières, l�adaptation des processus et l�évolution de la culture
interne vers une ambition de conquête commerciale.
- De représenter Energy Formation et garantir son image auprès des prospects et
clients de la filière.

VOTRE PROFIL :

Vous avez l�esprit start up ! Vous voulez participer à une aventure collective dans
une équipe solidaire. Vous êtes issu(e) d�Ecole d�ingénieur(e) ou d�Ecole de
commerce. Vous avez une expérience de manager et de chef de projet confirmé et
des références dans le développement commercial. Vous êtes capable à la fois
d�adresser des enjeux stratégiques et de piloter opérationnellement vos projets.
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VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences de bon niveau en conduite du changement. Vous savez
faire de votre enthousiasme une force.
Vous avez un excellent sens relationnel (écoute, empathie, assertivité) et vous savez
mobiliser autour de vous. Vous avez un très bon sens de la relation client et un bon
savoir-faire commercial.
La pratique de l�anglais est 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.
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
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.

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Stéphane DOISTAU
Téléphone : 02.40.85.81.36 / 06.66.44.22.45

Mail : stephane.doistau@grdf.fr

16 juin 2022
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Ref  22-10050.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PROJETS

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Projet Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Projets, le chef de projet pilote des projets à enjeux
nationaux afin de contribuer à la performance de la maintenance du parc nucléaire. A
ce titre :
- il est responsable des performances Technique/Coûts/Délais des projets dont le
pilotage lui est confié,
- il est l�interlocuteur du commanditaire DPN et de ses représentants pour définir les
choix stratégiques dans la conduite de ses projets,
- il est l�interlocuteur des managers des contributeurs internes et externes UTO pour
définir et adapter les ressources aux besoins de ses projets, et pour créer les
conditions de réussite des contributions attendues,
- il est l�interlocuteur des clients CNPE, avec l�appui de l�équipe « pluriannuel »
d�UTO, pour garantir une programmation des interventions conforme aux besoins
des CNPE,
- il anime et fédère ses équipes projet en s�appuyant sur les processus de pilotage
de projets à UTO, et sur les leviers de décision dont il dispose sur le pilotage, les
achats, la relation fournisseurs, la programmation, la prise en compte du REX
- il bénéficie de l�appui de la direction, d�un PMO et du CGO pour assurer ses
missions,
- il rend compte à la direction des projets, à la direction de l�UTO et au
commanditaire DPN,
- il contribue à porter la culture projet au sein de l�unité.
- Lorsque les projets qui lui sont confiés sont des lots contributifs au programme
grand carénage, il rend également compte à un chef de projet grand carénage et à la
direction du programme grand carénage. Il bénéficie également de leur appui.

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projet, relationnel et animation
Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d�écoute et esprit d�autonomie.
Une expérience dans l'exploitation ou l�ingénierie des centrales REP et une
connaissance globale de la Sûreté et de l�exploitation des centrales REP serait
appréciée.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, permettant de résoudre et d'ordonner
les actions pour traiter les problèmes.
Bon relationnel et capacité d'animation d'équipe.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

27 mai 2022
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Ref  22-10039.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Ingénierie Fiabilité
Etat Major

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15.16.17 1 Responsable Delegue Technique Sûreté H/F

Description de l'emploi Il fait partie de l�équipe de direction du service SIF sous la responsabilité
hiérarchique du Chef de Service.
Il est notamment le représentant du service dans les instances du Macro Processus
MP3 : Améliorer et contrôler les performances de sûreté. Il peut représenter le service
ponctuellement dans d�autres instances sur site ou au niveau national.
Il est le PO du site sur la thématique de la maîtrise du risque AAR. Il participe aux
échanges dans les instances nationales dans ce domaine. Il assure le pilotage des
demandes du national relatives à la maitrise du risque AAR dont la mise en �uvre du
schéma de sécurisation AAR selon le calendrier défini.
Il est l�animateur principal de la thématique sûreté (RSE, PFI, ROP AAR,
Contribution au DAS etc).
Il est le correspondant du service vis-à-vis du PAC et du REX.
Il pilote pour le SIF la préparation des inspections de l�ASN et participe à celles-ci
seul ou avec les pilotes ou experts des domaines concernés.
Il apporte son appui et son expertise au traitement transverse et assure la cohérence
des relations entre le service et les autres entités internes ou externes au site sur la
thématique sûreté
Il assure le pilotage, le suivi et le reporting en EDS SIF des réponses aux lettres de
suite ou autres demandes ASN dont il contrôle la qualité et la cohérence.
Il assure le suivi et le reporting en EDS SIF des actions de typologie ASN, HSE,
AUDIT Interne et des actions issues du Comité sûreté du site.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement/maintenance de la Centrale.
Pilotage d'équipe

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre autorisé.
Taux de services actifs de l'emploi :
15% sans astreinte sollicitante
35% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level-
BP 149
59820 GRAVELINES 
( 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
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

Philippe CASTEL
Téléphone : 03.28.68.49.70

Alexandre DAMMAN
Téléphone : 03.28.68.49.94

27 mai 2022
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Mail : philippe.castel@edf.fr

Ref  22-10286.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST � INGEUM (4034)
DEPT APPUI AU PARC DE PRODUCTION (403406)
Pôle Exploitation Maintenance (40340609)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  16 1 Chef De Projet B H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de sa mission, le titulaire de l�emploi se voit confier le pilotage (en
terme de qualité, coût, délais)
d�offres de services vers des clients du parc thermique France, tiers ou filiales ainsi
que des sujets transverses dans le domaine des méthodes de management
d�affaires et de projet.
Les activités principales seront :
- Apport d�un appui méthodologique dans l�organisation des activités d�exploitation
et de maintenance pour des projets sur des installations existantes, des projets neufs
de construction ou de rachat.
- Pour les Services en phase « Offre » : montage d�offre, dossiers et réponses à
appels d�offres ; clarification des dossiers de réponse auprès du client, mise au point
avant signature du contrat�
- Pour les Services en phase « Réalisation » : suivi des prestations réalisées par les
équipes d�EDF CIST-INGEUM, suivi de la performance : livrables, planning,
facturation et marge�
- Participation à des missions d�audits et de conseil sur site et auprès de filiales
(organisation / stratégie / maintenance�)
- Pour les Projets d�investissement du Groupe : implication en fonction des besoins,
dès la phase de réponse à appel d�offre de ces projets pour intégrer dans nos offres
des organisations O&M adaptées et compétitives, estimer les OPEX, préparer les
services futurs auprès de la société de projet (services pour la montée en
compétences des ressources, leur formation, l�intégration des services d�appuis
d�EDF CIST-INGEUM).
Pour ces activités, le chef de projet est en relation avec les commerciaux de EDF
CIST-INGEUM, les ressources internes de l�équipe Pilotage et Ingénierie de Projet et
le Pôle Exploitation Maintenance, selon les affaires la Direction Internationale, et les
clients.

Profil professionnel
Recherché

Compéténces avérées en mécanique/électricité. Plusieurs expériences (15 ans) dans
la conception et la gestion de grands projets de centrales électriques (O&M et/ou
construction). 10 ans d'expérience dans l'exploitation et la maintenance de centrales
thermiques et de préférence électriques à moteurs disesels.Dynamique, autonome,
leadership et sens des responsabilités. Capacités d�analyse et de synthèse sur des
problématiques techniques variées. Bon relationnel et goût pour le travail en équipe.
Rigoureux et organisé. Aisance rédactionnelle. Capacité à travailler dans un
environnement multiculturel. Excellentes compétences linguistiques en français et en
anglais, à l'écrit et à l'oral (courant).

Compléments
d'information

Durée prévisionnelle du mandat : 3 ans

Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Farid SAHLI
Téléphone : 01 43 69 40 56

Mail : farid.sahli@edf.fr

30 mai 2022

Ref  22-10245.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
ETAT MAJOR SITE

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  16 1 Attache Etat Major H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, de la politique générale du site et de l'organisation du management,
l'emploi :
- pilote des dossiers et des projets transverses décidés par la Direction,
- intervient en appui à l'Equipe de Direction du site dans l'organisation des projets et
dossiers,
- participe à la conduite de projets stratégiques ou particuliers, afin de contribuer à
l'optimisation du fonctionnement de l'Equipe de Direction et à l'atteinte des objectifs
du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, autonome et sens du relationnel
Capacité à piloter des affaires transverses

Lieu de travail CNPE de NOGENT-SEINE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Olivier GARRIGUES
Téléphone : 03.25.25.60.01

Mail : olivier.garrigues@edf.fr

6 juin 2022
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Ref  22-10193.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE ROBINETTERIE 40247006

Position B MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  16 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi L'emploi assiste le Chef de Service pour assurer le management, le pilotage
opérationnel et la coordination des missions en garantissant le développement
permanent et la bonne réalisation des activités du service.
Dans le cadre de la lettre de cadrage annuelle de l'agence et en appui au CODIR,
l'emploi assure sur le périmètre d'activités du service le suivi des décisions,
l'élaboration et/ou le pilotage de programmes d'actions en déclinaison des politiques
et objectifs stratégiques de l'Unité.
�Préparation et suivi des budgets du Service
�Pilotage des contrats de service déclination de la LGA d'agence
�Pilotage du domaine prévention sécurité
�Pilotage du domaine sûreté et interlocuteur du PAC pour le service
�Pilotage de la démarche qualité et environnement
�Pilotage de la démarche innovation
�Animation du contrôle de gestion et des achats (Politique industrielle)
�Le pilotage de la formation
�L'animation du contrôle interne dans le service
En outre, il remplace le Chef de Service en cas d�absence

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale confirmée.
Des connaissances dans le domaine de la maintenance (chaudronnerie, soudage)
sur les installations de production d'électricité nucléaire et thermique, de la qualité, de
la sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels et fréquents sur le territoire national sont nécessaires.

Lieu de travail EDF DTEAM ULM AMT CENTRE
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY 
( 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 : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�'EDF SA ? Adressez votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Andrew BAKER
Téléphone : 06 64 71 69 29

30 mai 2022

Ref  22-10155.01 Date de première publication : 13 mai 2022
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE - DIRECTION STRATEGIE ET PROJET
DEPARTEMENT PROJETS TERTIAIRES -
PROJETS IMMOBILIERS TERTIAIRES

6222 20 05 C

Position B IMMOBILIER TERTIAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  16 1 Pilote De Projets Immobiliers Tertiaires H/F

Description de l'emploi Mission :

Assure le pilotage des Projets immobiliers et à ce titre garantit le bon déroulement
des opérations de la phase de conception à la livraison du projet.

Activités principales :

Sous la responsabilité du Manager Pilotage Projets Tertiaires :

�Garantit l'atteinte des objectifs QCD de référence et en répond devant son
commanditaire. Pour cela, il dispose d�un mandat de délégations et de marges de
man�uvre pour décider par lui-même ou proposer les arbitrages au commanditaire. Il
:
oAllotit son projet et gère les interdépendances
oOrganise la communication. Valide avec les clients les orientations du projet
oValide, avec les équipes concernées, les conditions, moyens et ressources
nécessaires à la réalisation du projet
oAffecte à chaque contributeur les objectifs/priorités d�un QCD, les suit et anticipe la
bonne atteinte de chacun ;
oDécide et arbitre dans l�intérêt du projet, après concertation avec les parties
prenantes concernées et notamment le management des contributeurs
oCoordonne les interfaces avec les parties prenantes
oS�assure de l�élaboration de la stratégie d�achat et la valide (ou la fait valider)
oMesure la performance des activités du projet
oArbitre les demandes d�évolution et de modifications
oGarantit la prévention en matière de santé et de sécurité dès la conception
oAssure la livraison du projet et le transfert au client et exploitant
oVeille à la capitalisation du REX
oPeut être chargé par le Manager Pilotage Projets Tertiaires de mission transverse,
et/ou être désigné comme référent sur certains sujets métiers

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :

�Compétences techniques :
o Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
o Connaissance et maitrise des marchés des prestataires et des processus achats
internes EDF
o Project Management
o Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l�environnement
o Maitrise de la conduite d�une opération de MOA, de l�ingénierie à la conduite de
travaux
o Maitrise des modes et types de contrats de réalisation d�une opération

�Capacités :
o Management d�équipe
o Qualités relationnelles et capacité à collaborer
o Négociation, hiérarchisation
o Autonomie et capacité à être force de proposition, esprit de synthèse, organisation
et rigueur
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Compléments
d'information

Lieu de travail 4-6  RUE RENE MARTRENCHAR 33150  CENON  
( Gironde - Aquitaine )

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 de messagerie :
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.

Eric AKLE
Téléphone : 06 17 55 14 66

Mail : eric.akle@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-10148.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Direction du Site
Service Inspection Reconnu (SIR)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  16 1 Responsable Sir H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Par délégation du directeur d�unité et conformément à l'habilitation reçue de
l�Autorité de Sureté nucléaire pour le suivi en exploitation des appareils à pression,
l�emploi planifie, coordonne et contrôle l�activité du service inspection reconnu.
Il s�assure du respect de la réglementation et du maintien des conditions de
reconnaissance du service inspection selon les dispositions de la décision BSEI
n°13-125 et de la norme NF EN 17020. Il prescrit toutes les mesures nécessaires
pour garantir la sécurité de personnel exposé au risque pression. Il exerce un rôle
d�appui technique, de conseil et d�expertise auprès de l�exploitant pour le maintien
de la conformité réglementaire et de la disponibilité de ses équipements.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise du référentiel de reconnaissance des SIR  (BSEI 13-125 et norme 17020), du
code de l'environement partie L.557 et R.557, des directives européennes relatives
aux appareils à pression, du guide professionnel EDF relatif aux plans d'inspection,
du fonctionnement des installations, de l'organisation des services centraux d'EDF, de
l'ASN et des organismes habilités. Expérience dans les domaines de la métallurgie,
du soudage, de la mécanique, de la chimie, des END et de l'expertise.
Leadership, autonomie, esprit de synthèse , rigueur, sens des
responsabilité,confiance en soi.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis a l�évaluation d'un jury national et au prononcé d'une
qualification "Responsable service inspection" par la Commission Nationale de
Reconnaissance des Compétences (CNRC) du personnel des services inspection
(Instruction d'un dossier de candidature).
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Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-Nouan
BP 42 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - 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 via ecs :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/ExtMain2.aspx

Technique
et
PUI

Marilyne DAUVERGNE
Téléphone : marilyne.dauvergne@edf.fr

Christophe DUQUENOY
Téléphone : 02 54 45 83 04

Fax : christophe.duquenoy@edf.fr

31 mai 2022

Ref  22-10106.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
PROJET CIGEO
EM
455523121

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Au sein de la DP2D et de sa Ligne Projet Filières Déchets, l�équipe Projet Cigéo EDF
accompagne l�Andra (maître d�ouvrage du projet Cigéo) dans la phase de
Réalisation de Cigéo.
Dans le cadre des fiches d�actions de coopération, et sous la responsabilité
managériale du chef de Projet de l�équipe Cigéo EDF, le chargé de mission « Appui
Environnement » est en charge d�appuyer l�interlocuteur environnement de l�Andra
pour la définition, le déploiement puis le contrôle des activités techniques transverses
relatives à l�Environnement, à tous les niveaux de l�arborescence technique de
Cigéo, dans le respect des objectifs du projet.
A ce titre, il contribue à la mise en �uvre la stratégie Environnement du projet et à la
prise en compte des exigences environnementales à chaque étape du cycle de
développement du projet : études, approvisionnement, fabrication, montage, essais et
réception du produit.
Il apporte un appui à l�Andra en termes de conformité réglementaire du produit Cigéo
sur le volet environnement et dans la production d�éléments de volets
environnementaux des dossiers réglementaires.

Plus généralement, le chargé de mission veille à partager avec l�Andra les bonnes
pratiques et le retour d�expérience d�EDF au service du Projet, en relation avec
l�équipe Projet Cigéo dans les domaines couverts par la coopération.

Compléments
d'information

Le poste, basé à PB6 � La Défense, est ouvert à une organisation proxijob.

Lieu de travail TOUR EDF PB6
20, place de la défense 92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

533



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-api-gesco@edf.fr

LE MONIES DE SAGAZAN HENRI 27 mai 2022

Ref  22-10100.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET BUGEY
Lot Cadrage et déconstruction pour la MCS
455513112

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi a la
responsabilité
par délégation du Chef de Projet - de l�organisation, du cadrage et de la conduite de
son lot dans l�ensemble de ses dimensions Technique Coûts Délais. Il a pour
mission de bien appréhender les enjeux de son lot afin d�assurer l�atteinte des
objectifs fixés :
� il organise et cadre son lot ; en particulier il élabore la note de cadrage du lot qui fait
l�objet d�une concertation avec les contributeurs pour aboutir au cadrage définitif:
technique, budget à terminaison et par année en cohérence avec le data book,
planning et jalons de validation, organisation du lot (découpage industriel et en
opérations),
� il organise et prépare les revues et les points d�arrêt permettant de valider le
franchissement des jalons principaux du lot;
� il s�assure du respect de l�avancement physique de son lot;
� il tient à jour les risques de son lot et met en place les actions permettant de les
maintenir sous contrôle permanent;
� Il veille à l�application de la réglementation pour les affaires de son lot ,
� il anime les contributeurs du lot et prend les décisions opérationnelles et
l�ensemble des dispositions relevant de sa délégation afin de respecter les objectifs
du lot;
� il approuve les principaux livrables de son lot; il a un rôle de vérification des études
réalisées par DIED ou une autre ingénierie afin de s�assurer que celles-ci répondent
au besoin;
� Plan de réalisation : il échange avec les Chefs de Groupe DIED sur la bonne
compréhension de ses fiches techniques et s�assure de la mise à disposition des
compétences sur son lot;
� il pilote les contrats liés au lot, est l�interface avec les prestataires, veille au respect
des engagements contractuels et anticipe les claims et avenants;
� il propose au Chef de Projet des options technico-économiques, instruites au
préalable avec le Directeur Technique;
� Il est Contract Manager de niveau 2 (CM2) sur les contrats qu'il pilote.
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Compléments
d'information

� Dans le cadre du REX, il est en charge de produire le matériel nécessaire

Lieu de travail GODINOT
154 AV THIERS 69006 LYON 
( Rhône - 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-api-gesco@edf.fr

CELSE SEVERINE 27 mai 2022

Ref  22-10089.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
ETAT-MAJOR(401901)
MISSION SI ET DIGITALISATION (40190102)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  16 1 Chargé(e) De Mission H/F

Description de l'emploi La Mission Systèmes d�Information et Digitalisation de la DPNT assure l�appui et
conseil au Directeur des Systèmes d�Information et Numérique de la DPNT:
gouvernance des SI dont le SI Nucléaire Transverse -datas -PLM, cybersécurité,
PMT, sécurisation des projets IT/carte des bénéfices et conduite du changement,
infrastructures, pilotage de projets transverses et du contrat de services DPNT/DTEO,
veille technologique.
La mission s�inscrit pleinement dans la nouvelle ambition digitale de la DPNT dont
l�objectif est de tirer pleinement profit des outils numériques pour sa performance
opérationnelle. Le programme d�accélération digitale lancé fin 2021 vient enrichir et
accélérer les feuilles de route numériques des Divisions Métier de la DPNT en
sécurisant le RUN et le BUILD tout en lançant des booster stratégiques (cloud,
process mining/automatisation,�) mais aussi en préparant l�avenir du SI de la DPNT
et de sa filière.
L'emploi consiste principalement à piloter et à coordonner les besoins et les
opportunités de digitalisation en lien avec les enjeux industriels de la DPN et son
programme Start2025.
En lien avec l�ensemble des parties prenantes l�emploi:
- Partage une vision globale et cohérente des besoins Métier et de digitalisation
- Participe à la définition d�une stratégie et feuille de route numérique DPN
- Coordonne les différentes initiatives en lien avec les instances de gouvernance en
place et suit les objectifs à atteindre
- Fait des propositions et préconisations sur les choix technologiques retenus,
challenge les solutions mises en �uvre
- Veille au maintien de l�urbanisation du SI de la DPN
- Capitalise sur les initiatives/cas usages à la maille DPNT, favorise les mutualisations
possibles
- Fait de la veille technologique en lien notamment avec la R&D
- Mobilise les ressources nécessaires pour atteindre les résultats attendus
- Pilote les tableaux de bord/reporting en lien avec la gouvernance du programme
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accélération digitale
- Accompagne le développement de la culture digitale

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des enjeux industriels et du SI de la DPNT
Pilotage de projet SI, agilité
Esprit entrepreneur, goût pour l�innovation et les défis technologiques
Capacité à gérer des équipes et à collaborer avec différentes parties prenantes
Qualités personnelles de communication et pédagogie, autonomie et rigueur
Connaissances du référentiel projet Groupe

Compléments
d'information

Le titulaire du poste contribuera au programme accélération digitale sur d�autres lots
comme les chantiers liés aux boosters stratégiques, modèle opérationnel de la filière
SI et vision prospective.

Poste avec astreinte d'action immédiate

Lieu de travail 1, place Pleyel, Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr  

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Nadine CANTOURNET
Téléphone : 06 67 51 86 85

27 mai 2022

Ref  22-10088.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F FINANCES
Dir Comptabilité & Fiscalité
COMPTABILITE & CONSOLIDATION
Comptes Maison Mère
Pôle Analyse Publication

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  16 1 Contrôleur Comptable H/F

Description de l'emploi Vous intègrerez le Département Comptes Maison Mère (DCMM), qui a la charge de la
production des comptes d�EDF SA et des analyses associées (en normes
Françaises (NF) et Internationales (IFRS), de l�établissement et du contrôle des
déclarations fiscales de l�Entreprise.
Le pôle Analyses Publications centralise, analyse les comptes sociaux et IFRS
d�EDF SA et produit les documents légaux dans les délais impartis.
En tant que contrôleur comptable, et donc l�adjoint au responsable du pôle «
Analyses et Publications », vous disposez de compétences comptables et intervenez
en expertise tout en contribuant à l�animation du collectif  :
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- Pour coordonner la production des comptes avec les entités comptables,
- Pour valider les analyses et les contrôles des comptes relevant du domaine du pôle
(chiffre d�affaires, charges d�exploitation, immobilisations, provisions, BFR,
engagements hors bilan) aux arrêtés comptables,
- Pour produire une synthèse des analyses en normes françaises et en IFRS des
principaux agrégats du bilan, du compte de résultat et des flux de trésorerie,
- Pour produire la documentation légale des comptes sociaux,
- Pour s�assurer que les livrables du pôle sont réalisés dans les délais,
- Pour permettre le partage des connaissances et la montée en compétence des
agents du pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances solides en comptabilité (normes françaises et normes
internationales),
- Capacités d�analyse et de synthèse, de la rigueur et de l�autonomie dans le suivi
des dossiers et le goût du travail en équipe,
- Bon relationnel, sens de la pédagogie et qualités d�expression orale et écrite
(activités de conseil, d�appui et formation),
- Maîtrise des outils bureautiques
- Une bonne connaissance du système d�information, en particulier Central Finance
et PGI serait appréciée.

Compléments
d'information

Ouvert au Job en proximité

Lieu de travail 4 rue Floréal PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr

Stéphane BORDIGONI
Téléphone : 0666699584

Mail : stephane.bordigoni@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-10073.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Projet EPR UK HPC HEAT SINK
30524312

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  16 1 Ingenieur De Projet B H/F
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Description de l'emploi Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.
Sous la responsabilité du Chef de Projet UK et sur le périmètre de ce projet, les
principales activités qui seront confiées à l�ingénieur projet porteront sur :
- Le pilotage des activités pour la conception du bâtiment Station de Pompage en
intégrant la gestion des interfaces internes et externes au bâtiment
- La coordination des activités sur le scope de l�îlot conventionnel pour les contrats
d�étude et de fourniture des équipements associés à ce bâtiment

Profil professionnel
Recherché

Pour ces activités, l�ingénieur de projet est responsable :
- De la coordination des ressources du CNEPE impliquées et des autres Unités
d'Ingénierie associées à l�instruction technique des activités confiées ;
- De la planification des activités achats, études, construction et essais, en respectant
le planning directeur du projet ;
- Du pilotage d�études et de contrats ;
- Du respect du devis de projet, et des budgets annuels d'achats et d'ingénierie ;
- Du reporting vers le Coordonnateur en charge du domaine et le Chef de Projet ;
- De la vérification permanente de la prise en compte des aspects sûreté, sécurité,
environnement ; de la vérification de la prise en compte du référentiel technique EDF ;
- De la coordination des activités en lien avec l�agence achats
- De la coordination des activités en lien avec NNB, client du projet.

Compléments
d'information

Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation et de pilotage de
dossiers techniques complexes, des capacités à hiérarchiser les actions à mener par
les risques et le planning, des capacités de synthèse et de reporting.
Fréquents déplacements en Angleterre nécessaires.

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
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

Emmanuel DERSIN
Téléphone : Tél. : 02.18.24.62.63

Fax : Mob : 06.98.59.39.63
Mail : emmanuel.dersin@edf.fr

27 mai 2022

Ref  22-10072.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
SPECIFICATIONS TECH EXPLOIT (04156)

Position B EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  16 1 Referent Technique /b H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi est garant de la fiabilité des activités techniques transverses à la Division
concernant les domaines relevant de sa spécialité. Il assure un rôle de conseil et
détecte les besoins et les problèmes techniques dans ses domaines de compétences.
Il dispose également d�une hauteur de vue sur des connaissances dans les
domaines connexes ou complémentaires à son domaine technique de base
permettant ainsi d�orienter les études.

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

KOULAKIAN Armand 27 mai 2022

Ref  22-10301.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE CLIENTELE
ETAT MAJOR

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  17 1 Chef De Service Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est Membre de l�Equipe de Direction d�une unité de plus de 500 salariés,
à forts enjeux économiques et sociaux (interne et externe) il apporte sa vision
stratégique et est co-constructeur des politiques de l�Unité, notamment les nouveaux
services à la clientèle (digitalisation, �).
Dans le cadre des orientations politiques de l�Entreprise et dans le respect du cadre
législatif et réglementaire, l�emploi pilote, anime et organise la mission Clientèle. Il
garantit par son action transverse appuyée sur les processus la satisfaction de tous
les clients.   
La Guyane étant un territoire en forte croissance, il est impliqué dans le
développement du territoire.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra faire preuve de :
- Hauteur de vue et sens politique. Qualité d�écoute, de dialogue et de pédagogie
ainsi que de grandes facultés d�adaptation sont indispensables.
- Ouverture d�esprit et une capacité de résistance à la pression.
- Capacité de management et de conduite du changement
- De qualités d�autonomie et de responsabilité avec un esprit entrepreneurial fort.
- De capacité en matière de gestion d�incidents (sang-froid, coordination, pilotage).

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

EMMANUEL COURTHIEU
Téléphone : 06 94 29 12 44

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

30 mai 2022

Ref  22-10284.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
MARCHES ET TRANSFORMATION - 431040
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE - 43104014
DIRECTION - 43104014G

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF  17 1 Responsable De Si Metier H/F

Description de l'emploi La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est une Direction
stratégique d'EDF.
Elle a pour mission d'assurer l'équilibre entre ressources électriques disponibles et
débouchés avals (consommation et vente) en cherchant à maximiser les gains d'EDF
SA. Pour y parvenir elle est en relation avec les producteurs, le commercialisateur,
les marchés de gros, des filiales (Sowee, Agregio�) et les gestionnaires de réseau.

Pour répondre à ses enjeux et s�adapter à un paysage énergétique et règlementaire
en constante évolution, la DOAAT s'appuie sur un SI «sur mesure», agile, développé
et maintenu au sein des équipes du service SIME.
Vous voulez développer votre expertise au sein d�une direction à taille humaine,
dynamique, et au c�ur des enjeux du marché de l�énergie, rejoignez la DOAAT et
accompagnez les métiers dans leur transformation au sein de notre service
informatique SIME.
Au sein du service SIME, le titulaire de l�emploi aura en charge la gestion d�un
portefeuille métier:
� Il est membre de l�équipe de direction du service, et à ce titre contribue au pilotage
et l�animation du service
� Il est responsable des applications sur un ou plusieurs périmètres métier et à ce
titre :
- Est en interaction directe avec les équipes métiers de la DOAAT pour construire et
piloter la feuille de route des évolutions SI sur son périmètre conformément aux
demandes métier
- Il s�assure de la maturité du besoin et de l�adéquation des ressources pour mener
à bien les projets
- Intègre dans sa feuille de route les exigences en termes de sécurité et de conformité
au référentiel technique
- Propose les solutions les mieux adaptées en fonction des contraintes de délais, de
maturité, de niveau de fiabilité des solutions
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- Pilote le budget sur son périmètre en soumettant les arbitrages éventuels aux
directeurs métier
- Il s�appuie sur les équipes des Centre de Service et de Compétences de SIME pour
les réalisations

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du pilotage de projet et pratiques agiles
- Sens des responsabilités et rigueur
- Capacités d�analyse, de synthèse et de constitution de dossiers d�aide à la
décision.
- Expérience de la relation SI / métier. Sens client
- Capacités à aborder des sujets variés. Appétence pour les sujets fonctionnels et
techniques.
- Capacités relationnelles et à créer des synergies entre équipes

La connaissance des processus de la DOAAT et des marchés de l�énergie est un
plus, mais n�est pas exigée.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel
Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Antoine SAUDUBRAY
Téléphone : 06 50 70 04 96

Mail : antoine.saudubray@edf.fr

30 mai 2022

Ref  22-10274.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
FABRIQUE

Position A SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF  17.18.19 1 Consultant Senior  H/F

Description de l'emploi La Fabrique, au sein de la Direction Développement, Innovation et Numérique (DDIN)
d'Enedis, porte l'ambition de déployer les nouveaux produits, animés par la data et
l'intelligence artificielle, du service public augmenté. Les objectifs sont de consolider
la confiance avec le marché & les territoires, d'accompagner la transition écologique
et de simplifier les usages pour les clients & les processus de l'entreprise.

La Fabrique traite un large spectre d'activité et de domaines métiers :
- Des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché,
- De la conception et des services de données pour les collectivités, le réseau, les
territoires et l'open data d'Enedis,
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- Des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis
De l'accompagnement du changement afin de diffuser le savoir-faire data au sein de
l'entreprise.

Depuis le 1er janvier 2022, Enedis s'est dotée d'une Digital Factory, véritable usine de
valorisation de la donnée.

Cette Digital Factory, co-animée par la DDIN et la DSI, rassemble l'ensemble des
directions métiers au sein d'une gouvernance collégiale et ouverte : la chaîne
Numérique et Data.

La Digital factory est organisée en 6 lignes de produits au service des enjeux Marché,
Financiers, Clients, Territoires, Mobilité Electrique et Performances, à la main de «
Business Owners » représentant les directions.

L'ambition de l'Enedis Digital Factory réside dans sa capacité à construire des
produits de bout en bout, de l'idée jusqu'au service industriel et à son déploiement.

En tant que Lean Portfolio Manager et Chargé de Marketing Numérique et Data, vous
êtes directement rattaché.e au chef de Service Vision, Trajectoire et Transformation
(VTT) au sein de la Fabrique Numérique.

Profil professionnel
Recherché

Vos principales missions seront :
- Animer le cadrage stratégique et le marketing Digital des opportunités de
transformation métier via la donnée en lien avec les Business Owners des lignes de
produits,
- Établir la vision et la trajectoire à 4 ans du portefeuille de produits et des projets
industriels Numérique et Data en cohérence avec les solutions et les moyens de la
Digital Factory,
- Piloter et animer la priorisation du portefeuille des évolutions, des projets et des
expérimentations en lien avec les lignes de produit et les chefs de projet au périmètre
du Numérique et Data,
- Construire le budget lean et les garde-fous budgétaires en soutien du portefeuille et
des investissements, analyser et formaliser des diagnostics budgétaires en
collaboration avec le coordinateur de la chaine de valeur Numérique et Data qui
apportera la synthèse budgétaire de la chaine Numérique et data compte-tenu du la
priorisation du portefeuille des évolutions et projets retenus.
- Mesurer la valeur et la performance du portefeuille,
- Coordonner l'appel à nouveaux

Le candidat que nous recherchons a de fortes compétences relationnelles, de
communication et un esprit collaboratif pour animer et fédérer de multiples
interlocuteurs (Métiers, DSI, Innovation, PMO, Contrôle de gestion,...).

Il possède une expérience de gestion de projet, une expérience de pilotage de
portefeuille, dans le marketing Digital et une appétence pour les sujets Data et
méthodes agiles. Il fait preuve d'impartialité, d'écoute, de rigueur et de capacité de
synthèse.

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 : 2022-54026

L'emploi est tenu de respecter les 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 )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Tarik LOISEAU
Téléphone : 06.68.28.91.49

Mail : tarik.loiseau@enedis.fr

13 juin 2022

Ref  22-10271.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
EM DIR TECHNIQUE

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Consultant Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi est chargé auprès du Directeur Technique de la coordination des activités en
lien avec RTE.

A ce titre, les principales missions sont :
- la coordination de l'ensemble des acteurs participants aux différentes instances de
concertation nationales sur l'ensemble des domaine concernés (postes sources,
raccordement des EnR,...)
- l'organisation et le pilotage des instances et groupes de travail,
- le suivi de la relation contractuelle,
- l'appui au domaine poste source dans l'ensemble des dossiers transverses en
relation avec RTE,
- le suivi de l'ensemble des dossiers raccordement RPD au RPT.
- le pilotage de travaux inter-Directoire Enedis/Rte

Par ailleurs l'emploi est en charge du suivi de l'élaboration des Codes réseaux, de
l'analyse de leurs impacts. A ce titre, il représente Enedis dans différentes instances
et groupes de travail européens

Collaborateur du Directeur Technique, le titulaire de l'emploi dispose d'une large
autonomie pour conduire l'ensemble de ces activités.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une bonne connaissance du domaine technique électricité, de
bonnes capacités d'animation.
Autonomie, sens stratégique, esprit de synthèse et qualités rédactionnelles.
La pratique de la langue anglaise, lue, écrite et parlée est indispensable.
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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 : 2022-54114

L'emploi est tenu de respecter les 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

PHELIZON Alexis
Téléphone : 06.68.59.21.52

Mail : alexis.phelizon@enedis.fr

2 juin 2022

Ref  22-10253.01 Date de première publication : 16 mai 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
DIRECTION
AQN EMA DIR Hors U-DPD-PF

Position A SUPPORT
Appui au management

GF  17.18.19 1 Assistant Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Aquitaine Nord, forte d'environ 1400 salariés et sur un territoire aux
enjeux multiples, vous appuierez, en tant que Directeur de Cabinet, le Directeur
Régional sur les missions suivantes :

- Contribuer au bon fonctionnement de l'équipe de direction : organisation matérielle
des codir, codir élargi, réunion d'encadrement, ordres du jour, comptes rendus, suivi
des décisions,...
- Suivi et actualisation des outils et notes relatives au fonctionnement de la DR : base
Sharepoint, note de gouvernance, plan ADEL, délégations de pouvoir,...
- Contribuer à l'élaboration du PMT
- Assurer les missions de correspondant Développement pour le compte de la DR et
de délégué régional d'ENEDIS : animation des interlocuteurs internes, pilotage et
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suivis des dossiers
- Assurer les missions de correspondant Innovation au sein de la DR: animation des
interlocuteurs internes, pilotage et suivis des dossiers
- Assurer des missions spécifiques pour le compte du Directeur Régional

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel, qualité de rédaction, qualité d'écoute, rigueur

Compléments
d'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 : 2022-54145

L'emploi est tenu de respecter les 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 ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

LACLEF Bertrand
Téléphone :

SIMON MATHILDE
Téléphone :

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

31 mai 2022

Ref  22-10237.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PILOTAGE OPERATIONNEL
DOCTRINE OUTILS METHODES

Position A COMPTABILITE GESTION FINANCE
MANAGER 1ERE LIGNE COMPTA GEST FINANCE

GF  17.18.19 1 Responsable Du Service Doctrine Outils Methode H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Délégation Pilotage Opérationnel de la Direction Finances et
Performance, nous recherchons le/la futur(e) responsable du Service Doctrine, Outils
et Méthodes.

L'emploi assure le management d'une équipe de 6 personnes dont les activités sont
centrées sur l'appui au pilotage de la performance sur les aspects communs et
transverses à l'ensemble des Métiers de GRDF avec en particulier :
- expertise en contrôle de gestion sociale (valorisation et suivi des effectifs et des
charges de personnel) ;
- production et portage de la doctrine de gestion, pilotage de la mise à jour du schéma
de gestion et animation du cursus de professionnalisation pour la filière ;
- maintien du référentiel de gestion de GRDF (mise à jour des structures/objets
techniques de gestion) ;
- maîtrise d�ouvrage fonctionnelle du SI Gestion Finances (AEDG, Rapsodie) en
interaction forte avec la DSI ;
- développement d�outils de pilotage interne ;
- animation des entités du siège et des régions sur ces sujets ;
- contrôle de gestion opérationnel d'Entités du siège ;
contribuant ainsi à la bonne réalisation du dialogue de gestion au sein de GRDF.

En tant que Data Owner Délégué pour le domaine gestion, l'emploi participe
également à la mise en �uvre de la politique Data de GRDF en relation avec le CDO
et les data owners délégués des métiers de GRDF.
En relation avec le Digital Learning Manager de GRDF, l'emploi contribue à la
digitalisation des actions et des contenus de formation/d'acculturation à la gestion au
sein de la filière et au-delà.

Membre du CODIR élargi de la Direction Finances et Performance, l'emploi contribue
également à des chantiers/missions transverses au sein de la direction.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de l�enseignement supérieur Bac+5 (Ecole d'ingénieur ou de commerce
option finance/contrôle de gestion) avec plus de 10 ans d'expérience.

Qualités recherchées :
� Management d'experts.
� Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse.
� Maîtrise des SI (une bonne connaissance de Rapsodie et AEDG serait un plus).
� Goût pour le travail en équipe, esprit de collaboration.
� Réactivité et autonomie.

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.

Lieu de travail
6 R 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.

DEMARCY PASCAL
Téléphone : 06.13.49.65.52

10 juin 2022

Ref  22-10225.01 Date de première publication : 16 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Services Industriels de Communication et Simulateurs (DO SInCS)
Etat Major (40238001)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  17 1 Gestionnaire De Portefeuille D'activités Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein de l'état major de DO SInCS, l'emploi a en charge les activités suivantes :
- assurer le suivi global de l'ensemble des projets (nationaux, déploiement, locaux) de
son périmètre :
  * contribuer à la validation des études d'opportunité et des études d'émergence,
  * appuyer les chefs de projets dans la préparation de la validation du passage des
jalons B, C et D des projets nationaux,
  * identifier les interactions éventuelles entre les projets et en assurer le suivi,
  * s'assurer de la cohérence entre les plannings de déploiement des projets sur les
différents sites et réaliser les arbitrages nécessaires,
  * conntribuer au challenge des principes, orientations et choix technico-économiques
des projets,
  * contribuer à l'arbitrage et à la validation des ressources nécessaires par phase des
projets au sein de l'ensemble des filières et du Domaine, consolider les prévisions
budgétaires (PMT et re-prévisions),
  * valider et/ou arbitrer la priorisation opérationnelle des projets,
  * suivre la tenue des engagements des projets nationaux ;
- accompagner l'émergence des projets pour s'assurer de la cohérence des ces
projets dans le paysage global,
- participer au comité interne de suivi et régulation de l'actvité du Domaine,
- piloter ou instruire des dossiers à fort enjeu pour le producteur ou transverses à
l'Unité nécessitant la compréhension d'un besoin spécifique ou nouveau,
- en tant qu'interlocuteur privilégié du Domaine Stratégie et Appui Opérationnel
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(DSAO), piloter l'instruction par DO SInCS, des nouvelles expressions de besoin et
porter la proposition associée,
- contribuer à la gestion du portefeuille des services et au suivi global de la prodcution
des services de DO SInCS,
- contribuer à la prise en compte des enjeux et des particularités des "producteurs"
dans l'organisation des activités du Domaine et contribuer à l'établissement et au
maintien des relations opérationnelles durables.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités relationnelles favorisant une coopération étendue et de qualité avec les
différents acteurs métier
- Capacités à représenter le Domaine dans des instances décisionnelles engageant
celui-ci,
- force de proposition et capacité à conduire le changement
- Autonomie
- Capacités de synthèse
Une expérience significative dans le domaine Nucléaire et une bonne connaissance
de l'organisation de la Filière nucléaire et de ses enjeux Métier sont demandées.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 106 Boulevard Vivier MERLE
69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante:  dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

NARO Cécile
Téléphone : 07.61.65.66.35

Mail : cecile.naro@edf.fr

Christine GIREL
Téléphone :

Mail : christine.girel@edf.fr

6 juin 2022

Ref  22-10201.01 Date de première publication : 16 mai 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE D AFFAIRES

Position A Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  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�accroître 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.
Au sein de la Délégation, il travaille en étroite collaboration avec les chefs de marché,
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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.
- Gérer un portefeuille de clients Grands Comptes.
- Elaborer des offres ou des réponses à des consultations engagées par les clients.
- Animer et fédérer les partenaires de ces clients pour faire reconnaitre les solutions
gaz.
- Contribuer à l'animation de la filière.
- Contribuer à l'animation des forces commerciales.

L'emploi se verra en particulier confier des missions transverses à l'équipe Grands
Comptes.
Pour réaliser ces missions le titulaire aura de nombreux contacts internes 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

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.

Jean-Jacques RAIDELET
Téléphone : 06.27.17.84.35

Mail : jean-jacques.raidelet@grdf.fr

10 juin 2022

Ref  22-10122.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
PROJET CIGEO
EM
455523121

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Chef De Mission H/F

Description de l'emploi Au sein de la DP2D et de sa Ligne Projet Filières Déchets, l�équipe Projet Cigéo EDF
accompagne l�Andra (maître d�ouvrage du projet Cigéo) dans la phase de
Réalisation de Cigéo.
Dans le cadre de la coopération, et sous la responsabilité managériale du chef de
Projet de l�équipe Cigéo EDF, le chef de mission appuie ses interlocuteurs de
l�Andra dans son domaine d�expérience ou d�expertise.
Ainsi, le chef de mission veille à partager avec l�Andra les bonnes pratiques et le
retour d�expérience d�EDF au service du Projet, en relation avec l�équipe Projet
Cigéo dans les domaines couverts par la coopération et de son domaine de
compétences.
Si un détachement à l�Andra était prévu, il se ferait dans le cadre d�une convention
de détachement formalisée entre EDF, l�Andra et le salarié.
Le poste est basé à la Défense.

Lieu de travail 20, place de la Défense - Tour EDF PB6 92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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 : dsp-csprh-harmonnie-gesco@edf.fr

LE MONIES DE SAGAZAN HENRI 27 mai 2022

Ref  22-10118.01 Date de première publication : 13 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET BUGEY
SOUS-PROJET SITE
455513111

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Directeur De Site H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi exerce
la responsabilité d�exploitant nucléaire des INB dont il a la charge, met en �uvre
l�organisation des activités dans les domaines technique, managérial et financier de
la Structure dont il est responsable. En tant que représentant local de la ligne Projets
sur le site, il est chargé du bon déroulement des activités de déconstruction et/ou
d�exploitation de l�Installation dans le respect des objectifs techniques coûts, délais.
Il apporte conseil et appui à la Direction et aux agents de l�entité afin de garantir la
qualité et la fiabilité des prestations.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Projet.
Le titulaire :
-Est pleinement responsable, dans le respect des objectifs Qualité / Coûts / Délais du
Projet, de l�exploitation des installations, ainsi que de la mise en �uvre et
surveillance des travaux de déconstruction
-Est le représentant de l�exploitant nucléaire des Installations Nucléaires de Base
(INB) du site par subdélégation directe du Chef de Projets de la DP2D. Il veille à
l�application de la réglementation INB en vigueur et préside le comité local de sûreté.
-Rend compte au Chef de Projet des résultats et des difficultés rencontrées pour
l�accomplissement de ses missions ;
-Définit l�organisation de sa structure et fournit au Chef de Projet les éléments
concernant la charge, les moyens humains et financiers et leur évolution prévisible
-Est responsable du budget alloué au site et garant de la maîtrise des coûts
-Pilote les contrats liés à l�exploitation du site, est l�interface avec les prestataires,
veille au respect des engagements contractuels et anticipe les « claims »
-Assure le management du site et assume la responsabilité de la gestion du
personnel du site
Communication externe : il répond aux sollicitations de l�équipe Communication de la
DP2D et de la Mission COM du CNPE
-Il est en relation avec les chefs de services du CNPE pour le suivi des activités
confiées au CNPE dans le cadre du Protocole

Lieu de travail SD de BUGEY / ICEDA
LOYETTES 01150 SAINT-VULAS 
( Ain - 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-api-gesco@edf.fr

CELSE SEVERINE 27 mai 2022

Ref  22-10123.01 Date de première publication : 13 mai 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
PROJET CIGEO
EM
455523121

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Au sein de la DP2D et de sa Ligne Projet Filières Déchets, l�équipe Projet Cigéo EDF
accompagne l�Andra (maître d�ouvrage du projet Cigéo) dans la phase de
Réalisation de Cigéo.
Dans le cadre de la coopération, et sous la responsabilité managériale du chef de
Projet de l�équipe Cigéo EDF, le chargé de mission appuie ses interlocuteurs de
l�Andra dans son domaine d�expérience ou d�expertise.
Ainsi, le chargé de mission veille à partager avec l�Andra les bonnes pratiques et le
retour d�expérience d�EDF au service du Projet, en relation avec l�équipe Projet
Cigéo dans les domaines couverts par la coopération et de son domaine de
compétences.
Si un détachement à l�Andra était prévu, il se ferait dans le cadre d�une convention
de détachement formalisée entre EDF, l�Andra et le salarié.
Le poste est basé à la Défense.

Lieu de travail 20, place de la Défense - Tour EDF PB6 92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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 : dsp-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LE MONIES DE SAGAZAN HENRI 27 mai 2022

Ref  22-10119.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
PROJET BUGEY
45551310

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  18 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Le Chef de Projet est le Pilote Opérationnel du Projet. Il est rattaché hiérarchiquement
au Directeur de LP. Il est responsable de la bonne réalisation de ses objectifs, tant en
termes de Qualité, Coûts, Délais que de Maîtrise des Risques, tels que définis par le
contrat de projet.
�En amont, il s�assure de la qualité et de la clarté de l�expression de besoin et le
clarifie si nécessaire
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�Il organise son projet et fait valider par le Directeur de LP l�organisation, le
lotissement technique et industriel, le planning, le rôle des acteurs et la structuration
financière�
�Dans le cadre du pilotage du budget, il propose un corps d�hypothèses
technico-économiques à terminaison du projet et supervise le travail de modélisation.
Il est force de propositions pour trouver des scénarios alternatifs et des pistes
d�optimisation le cas échéant.
�Il est responsable du respect du budget de son projet ainsi que de la fourniture des
éléments permettant sa mise à jour annuelle
�Dans le cadre du PMT et du plan de réalisation, il est responsable du cadrage des
livrables techniques estime ses besoins en achats / ressources correspondants et
négocie en relation avec les équipes d�ingénierie contribuant au projet afin de
s�assurer du bon gréement de son projet en ressources internes et externes.
�Il assure le management de l�équipe de pilotage du projet
�Il met en place la coordination d�ensemble et s�assure de la maîtrise de la
réalisation pour tenir la trajectoire Technique, Coûts, Délais définie
�Il pilote l�avancement du planning détaillé, des livrables et des engagements
financiers
�Il est responsable de la caractérisation des risques, des opportunités et de la
coordination du traitement priorisé
�Il propose les parades aux évènements et risques / points sensibles et suggère des
réponses adaptées aux éventuelles expressions de besoin complémentaires

Compléments
d'information

Il contribue à l�élaboration et à la mise en �uvre du plan de communication interne /
externe du projet, en lien avec la filière communication et le Directeur Parties
Prenantes
�Il porte les relations ASN sur le plan opérationnel et apporte des éléments de
reporting dans le cadre des relations stratégiques
�Il organise la documentation, le traçage et l�archivage du projet
�Il organise le REX au niveau de son projet
�Il prépare les passages des dossiers en comités
�Il prépare les revues stratégiques, LP, DP2D et de performance

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - 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 : dsp-csprh-harmonnie-gesco@edf.fr

COLACICCO Myriam 27 mai 2022

Ref  22-10102.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION EDVANCE
DIRECTION FINANCES ET ACHATS
30400106

Position A SUPPORT
Finances - Gestion
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GF  18 1 Responsable Controle De Gestion H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).
Le Responsable Contrôle de Gestion est en charge du:
- du cycle de gestion
- des outils de gestion financières
- du schéma de gestion
- de la préparation de revue financière
- de la liquidité de l'entreprise
- de la confirmité fiscale et comptable
- de la relation avec les CAC
Il contribuera à la transformation financière DIPNN
Il gèrera les relations avec DIPNN DFP, le CSCP et GS2, les CAC, les banques

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : controle de gestion et finance
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée (nombre d�années) : Expérience en management et en
contrôle de gestion de plus de 5 ans

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

BERTRAND SACEPE 27 mai 2022

Ref  22-10120.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP REP
ETAT-MAJOR LP REP
45551410

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  19 1 Delegue De Direction H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de Management de la DP2D, et de la note d�organisation,
le Délégué Direction de la LP REP :
� est membre du CODIR de la LP, et en assure l�animation en appui du Directeur de
LP
� contribue au bon fonctionnement de la LP, en veillant à une mise en �uvre
pertinente et efficace des interfaces internes entre projets au sein de la LP et soumet
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pour décision les arbitrages nécessaires. Il s�assure du pilotage et du cadencement
des instances LP de gestion des projets
� apporte un appui au directeur de la LP concernant la mise à disposition des
ressources et des compétences nécessaires au projet, il est l�interlocuteur de la
direction ingénierie de la DP2D pour vérifier que les ressources attendues par les
projets sont disponibles. Il contribue à l�élaboration de la GPEC de la LP.
� pilote, sous mandat du Directeur de LP, des analyses technico/stratégiques
transverses à la LP, en réponse à un évènement/une situation particulière pouvant
impacter les résultats de la LP (évolution réglementaire, politique  industrielle,
stratégie groupe, �).
� fait le lien entre les activités transverses de la DP2D, la LP REP et les projets, en
représentant la LP REP dans les instances dédiées et en accompagnant les projets
dans les mises en �uvre.
� s�assure de la remontée du REX et des innovations, de la détection et du
traitement des écarts et de la réalisation des actions transverses à la LP.
� pilote la définition et la réalisation des actions relatives au développement des outils
numériques supports à la performance des projets  

Lieu de travail GODINOT
154 Avenue Thiers 69006 LYON 
( Rhône - 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 : dsp-csprh-harmonnie-gesco@edf.fr

Gilles GIRON 27 mai 2022

Ref  22-10092.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
ETAT-MAJOR (401901)
MISSION SI ET DIGITALISATION (40190102)

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  19 1 Directeur De Projet H/F

Description de l'emploi La Mission Systèmes d�Information et Digitalisation (M-SID) de la DPNT assure
l�appui et conseil au Directeur des Systèmes d�Information et Numérique de la
DPNT : gouvernance des SI dont le SI Nucléaire Transverse -datas -PLM,
cybersécurité, PMT, sécurisation des projets IT/carte des bénéfices et conduite du
changement, infrastructures, pilotage de projets transverses et du contrat de services
DPNT/DTEO, veille technologique.

La mission s�inscrit pleinement dans la nouvelle ambition digitale de la DPNT dont
l�objectif est de tirer pleinement profit des outils numériques pour sa performance
opérationnelle.

Le programme d�accélération digitale lancé fin 2021 vient enrichir et accélérer les
feuilles de route numériques des Divisions Métier de la DPNT en sécurisant le RUN et
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le BUILD, tout en lançant des booster stratégiques (cloud, process
mining/automatisation,�) mais aussi en préparant aujourd�hui l�avenir du SI de la
DPNT et de sa filière.

La mission assurée par l�emploi consiste principalement à piloter les différents lots et
chantiers du  programme accélération digitale de la DPNT dans le cadre des objectifs
fixés et en assurant le respect des impératifs de délai, qualité, budget et de
changement. Il rapporte directement au niveau Direction M-SID et DSIN.

En lien avec l�ensemble des parties prenantes, l�emploi :
- Définit et met en �uvre la gouvernance du programme en lien avec la gouvernance
de la filière SI
- Est responsable de la bonne exécution des lots et chantiers du programme et des
résultats à atteindre, prépare des dossiers décisionnels  
- Est garant de la communication et de l�accompagnement global
- Porte certains lots/chantiers du programme et encadre les autres porteurs et
contributeurs
- Fait des propositions et préconisations sur l�évolution du programme
- Fait de la veille technologique et veille au maintien de l�urbanisation du SI de la
DPNT
- Gère les tableaux de bord et reporting

Profil professionnel
Recherché

Capacités d�encadrement
Vision stratégique et sens du résultat
Pilotage de projet SI, agilité
Aptitude à la synthèse et Communication
Gestion de situation de crises
Connaissances du référentiel projet Groupe

Compléments
d'information

Poste avec astreinte d'action immédiate

Lieu de travail 1, place Pleyel, Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr  

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Nadine CANTOURNET
Téléphone : 06 67 51 86 85

27 mai 2022

Ref  22-10053.01 Date de première publication : 13 mai 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction Gestion Finance (401908)
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Pôle SI Gestion Finance (40190802)

Position A SUPPORT
Finances - Gestion

GF  19 1 Responsable Du Pôle Si Gestion Finance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Production Nucléaire et Thermique (DPNT) correspond à un niveau de
management de plein exercice, responsable de son résultat, de sa rentabilité et de la
valorisation durable de ses actifs.
La Direction Gestion Finance (DGF) se situe à l�Etat-Major de la DPNT. Elle travaille
en collaboration avec les Divisions composant la DPNT. Elle constitue donc un niveau
de consolidation et est le lien de la DPNT avec la Direction Financière du Groupe
dans toutes les phases du cycle de gestion.
Au sein de DGF, le Pôle Systèmes d�Informations (SI) assure la Maîtrise d�Ouvrage
des outils du SI Gestion Finance des Métiers de la Production et de l�Ingénierie (MPI
comprenant la DPNT, la DIPNN, EDF Hydro et leurs filiales). Il porte les projets
d�évolutions majeures de ces outils et la gestion du patrimoine applicatif dans le
mode pérenne, en assurant un rôle d�appui, de conseil et d�animation auprès des
Divisions. Cette mission couvre à la fois la conception, la réalisation, la recette, la
mise en production et l�accompagnement au changement pour adapter les principes
de gestion du Groupe aux différents métiers MPI.
Sous l�autorité hiérarchique directe du Directeur Gestion Finance de la DPNT, vous
êtes le Responsable de ce Pôle SI Gestion Finance. A ce titre, vous êtes chargé(e)
de réaliser les tâches suivantes :
� Assurer le management de premier niveau du Pôle.
� Définir et conduire la stratégie de l�usage des outils Gestion Finance transverses
aux MPI.
� Piloter l�ensemble des activités confiées au Pôle.
� Etre responsable de la sécurité du SI de la filière Finance des MPI.
Vous êtes également le RSI (Responsable des Systèmes d�Informations) et RSSI
(Responsable de la Sécurité des Systèmes d�Informations) de l�Etat-Major de la
DPNT, une des 6 Divisions de la DPNT.
Vous répondez donc sur le plan fonctionnel à la fois au Directeur Gestion Finance de
la DPNT et au Directeur des Systèmes d�Informations de la DPNT. Vous pouvez les
représenter, à leur demande, dans les instances qui relèvent de leurs missions.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide expérience dans les domaines du SI, du Contrôle de Gestion,
de la conduite de projets et du management hiérarchique.
Votre organisation du travail et vos capacités d�analyse vous permettent de répondre
aux enjeux des évolutions dans le Groupe EDF et à l�externe en rapport avec les
parcs de production.

Compléments
d'information

L�évolution des outils de gestion des données financières et de leur reporting devient
un sujet majeur afin de répondre aux nouveaux enjeux internes du Groupe EDF, tels
que le Contrôle de Gestion Opérationnel ou les besoins des Comptes de Résultat
Métiers.

Lieu de travail 1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr             

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

557



Florian DEBIONNE
Téléphone : 01 43 69 25 88

27 mai 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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